CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT

Manuel sur
la protection du consommateur

Manuel sur la protection du consommateur

ii

© 2017, Nations Unies

La présente publication est disponible en libre accès en se conformant à la licence Creative Commons créée
pour les organisations intergouvernementales, disponible à l’adresse suivante : https://creativecommons.org/
licenses/by/3.0/igo/.
Les opinions, interprétations et conclusions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteur et ne
UHƅÅWHQWSDVQÆFHVVDLUHPHQWFHOOHVGHOp2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVGHVHVIRQFWLRQQDLUHVRXGHVHV¦WDWV
Membres.
/HV DSSHOODWLRQV HPSOR\ÆHV GDQV OD SUÆVHQWH SXEOLFDWLRQ HW OD SUÆVHQWDWLRQ GHV GRQQÆHV TXL \ ƄJXUHQW VXU
QpLPSRUWHTXHOOHFDUWHQpLPSOLTXHQWGHODSDUWGHOp2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVDXFXQHSULVHGHSRVLWLRQTXDQW
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières
ou limites.
Ce document a été revu par un service d’édition externe.
Le texte de la présente publication peut être cité ou reproduit, sous réserve qu’il soit fait mention de la source.
Publication des Nations Unies publiée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

UNCTAD/DITC/CPLP/2017/1

Préface

iii

Préface
L’édition 2017 du Manuel de la CNUCED sur la protection du consommateur est la première publication
internationale de référence qui soit complète dans ce domaine. Ce manuel a pour but de soutenir les pays en
développement et les économies en transition dans leur choix de politiques et d’outils pratiques susceptibles
d’aider les décideurs à renforcer les capacités ayant trait à la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations
Unies pour la protection du consommateur.
La CNUCED, en tant qu’organisme des Nations Unies chargé du traitement intégré des questions relatives à
la protection des consommateurs, s’emploie activement à promouvoir les Principes directeurs et à encourager
OHV ¦WDWV 0HPEUHV TXL OH VRXKDLWHQW ½ IDLUH FRQQDËWUH OHV QRPEUHX[ PR\HQV GRQW HX[PÇPHV DLQVL TXH OHV
entreprises et la société civile disposent pour promouvoir la protection du consommateur dans le cadre de
la fourniture de biens et de services tant dans le secteur public que dans le secteur privé. C’est d’autant plus
important que la protection du consommateur n’est pas homogène dans le monde. En effet, comme le note
l’Assemblée générale, « si des progrès importants ont été réalisés en matière de protection du consommateur
sur le plan normatif depuis l’adoption des Principes directeurs en 1985, ces progrès ne se sont pas toujours
FRQFUÆWLVÆVVRXVODIRUPHGHPHVXUHVGHSURWHFWLRQSOXVHIƄFDFHVHWPLHX[FRRUGRQQÆHVGDQVWRXVOHVSD\VHW
dans tous les secteurs commerciaux ». Avec ce manuel, la CNUCED contribue à la diffusion de bonnes pratiques
HWDXUHQIRUFHPHQWGHVFDSDFLWÆVGHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWHWGHVSD\VHQWUDQVLWLRQSRXUTXpLOVLQWHQVLƄHQW
les mesures de protection du consommateur.
Le consommateur du XXIe siècle est un consommateur mondial. Il n’a jamais eu un aussi grand choix de biens
et de services et la révolution numérique a fait de lui l’un des principaux acteurs du commerce international.
/HV ULVTXHV SRXU OXL QpHQ VRQW TXH SOXV JUDQGV Ÿ SURGXLWV GDQJHUHX[ SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV GÆOR\DOHV
mécanismes de règlement des litiges et de réparation inadéquats, violation de son droit à la vie privée et manque
GHFRRUGLQDWLRQGHOpDFWLRQGHV¦WDWV0HPEUHV/HELHQÇWUHGHFKDTXHFRQVRPPDWHXUGÆSHQGSOXVTXHMDPDLV
de celui de tous les consommateurs du monde et nous assistons à l’éveil d’une protection des consommateurs
à l’échelle mondiale.
Il faut donner aux consommateurs les moyens de jouer leur rôle d’agents du changement pour que se réalisent
les objectifs de développement durable. Ce ne sera possible que lorsque des lois, politiques et institutions
appropriées seront en place et lorsque tous les intervenants, en particulier les entreprises et les organisations de
consommateurs prendront part à la défense des consommateurs sur le marché.
-H UHFRPPDQGH FH PDQXHO FRPPH RXWLO LPSRUWDQW ½ WRXV FHX[ TXL VpHIIRUFHQW GpDPÆOLRUHU OH ELHQÇWUH GHV
consommateurs.

Mukhisa Kituyi
Secrétaire général de la CNUCED
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Sigles et acronymes
ACCC

Commission australienne de la concurrence et de la consommation (Australian Competition
and Consumer Commission)

ACPr

accord commercial préférentiel

ACR

accord commercial régional

ADPIC

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

AGCS

Accord général sur le commerce des services

AICD

diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (Africa Infrastructure Country Diagnostic)

APEC

$VVRFLDWLRQGHFRRSÆUDWLRQÆFRQRPLTXH$VLH3DFLƄTXH

ASEAN

$VVRFLDWLRQGHVQDWLRQVGHOp$VLHGX6XG(VW $VVRFLDWLRQRI6RXWKHDVW$VLDQ1DWLRQV

BASCAP

Action contre la contrefaçon et le piratage (Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy)

BEUC

Bureau européen des unions de consommateurs

CARICOM

Communauté des Caraïbes

CCI

Chambre de commerce internationale

CCP

&RPLWÆGHODSROLWLTXHGHFRQVRPPDWLRQGHOp2&'(

CE

Commission européenne

CI

Consumers International

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne

CNUCED

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CNUDCI

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international

COPOLCO

&RPLWÆSRXUODSROLWLTXHHQPDWLÅUHGHFRQVRPPDWLRQGHOp2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGH
normalisation

DEVCO

&RPLWÆGHOp,62SRXUOHVTXHVWLRQVUHODWLYHVDXGÆYHORSSHPHQW

DGCCRF

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de
France

ECOSOC

Conseil économique et social des Nations Unies

ESB

encéphalopathie spongiforme bovine

FAO

2UJDQLVDWLRQGHV1DWLRQV8QLHVSRXUOpDOLPHQWDWLRQHWOpDJULFXOWXUH

FTC

&RPPLVVLRQIÆGÆUDOHGXFRPPHUFHGHV¦WDWV8QLV )HGHUDO7UDGH&RPPLVVLRQRIWKH8QLWHG
States of America)

G20

Groupe des Vingt

GATT

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GIE

Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la protection du
consommateur

ICPEN

,QWHUQDWLRQDO&RQVXPHU3URWHFWLRQDQG(QIRUFHPHQW1HWZRUN
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I.

La protection du consommateur :
un aperçu général

A. LA JUSTIFICATION DES MESURES DE
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

b) /H GURLW ½ OpLQIRUPDWLRQ Ÿ ÇWUH SURWÆJÆ FRQWUH
les informations, les publicités, les étiquetages
et toute autre pratique malhonnête ou
mensongère et recevoir l’information requise
pour faire un choix en pleine connaissance de
FDXVH

Les mesures de protection du consommateur visent
à remédier aux déséquilibres inhérents à la relation
FRQVRPPDWHXUIRXUQLVVHXU QRWDPPHQW HQ FH TXL D
trait aux rapports de force, aux connaissances et à
d’autres ressources.

c) /H GURLW GH FKRLVLU Ÿ ÇWUH DVVXUÆ DXWDQW TXH
possible, d’un accès à une variété de produits
et de services à des prix compétitifs, avec
l’assurance d’une qualité satisfaisante à des
prix équitables dans les secteurs d’activités
dans lesquels la concurrence n’est pas
envisageable et est remplacée par une
UÆJOHPHQWDWLRQJRXYHUQHPHQWDOH

Pour aider à corriger ces déséquilibres, la notion
moderne du droit du consommateur à la protection
a été présentée le 15 mars 1962 dans une allocution
historique du Président Kennedy contenant son
PHVVDJH VSÆFLDO DX &RQJUÅV GHV ¦WDWV8QLV
d’Amérique sur la protection des intérêts du
consommateur », dans lequel il a déclaré ceci :
1RXV VRPPHV WRXV SDU GÆƄQLWLRQ GHV
consommateurs. C’est le groupe économique
OH SOXV LPSRUWDQW LQƅXDQW VXU SUHVTXH WRXWHV
les décisions économiques publiques et pri
YÆHVHWÆWDQWLQƅXHQFÆSDUHOOHV/HVGHX[WLHUV
des dépenses totales dans l’économie sont
le fait des consommateurs. Pourtant, c’est le
seul groupe important de l’économie qui ne
soit pas formellement organisé et dont la voix
n’est souvent pas entendue. Nous ne pouvons
nous permettre de gaspillage dans la consom
mation, pas plus que nous pouvons nous per
PHWWUH GpÇWUH LQHIƄFDFHV GDQV OHV HQWUHSULVHV
ou dans le Gouvernement. Si des produits infé
rieurs sont offerts au consommateur, si les prix
sont exorbitants, si les médicaments sont dan
gereux ou sans effet, si les consommateurs ne
sont pas en mesure de faire des choix éclairés,
cela veut dire que leurs dollars sont gaspillés,
que leur santé et leur sécurité sont menacées
et que l’intérêt national est compromis »1.
Le Président Kennedy a aussi déclaré que des
mesures législatives et administratives s’imposaient
si le Gouvernement voulait s’acquitter de ses
responsabilités envers les consommateurs pour qu’ils
puissent exercer leurs droits, à savoir :
a) /H GURLW ½ OD VÆFXULWÆ Ÿ ÇWUH SURWÆJÆ FRQWUH OD
mise sur le marché de produits dangereux pour
ODVDQWÆRXODYLH
1

3UÆVLGHQW .HQQHG\ RSFLW GLVSRQLEOH VXU KWWSZZZ
SUHVLGHQF\XFVEHGXZVLQGH[SKS"SLG 

d) /H GURLW GpÇWUH HQWHQGX Ÿ ÇWUH DVVXUÆ TXH
les intérêts des consommateurs sont pris
en compte sous tous leurs aspects et avec
bienveillance dans l’élaboration de la politique
publique, et feront l’objet d’un traitement
équitable et rapide dans les tribunaux
administratifs2.
Après avoir décrit ses propositions visant à améliorer
les programmes existants dans plusieurs domaines
(par exemple, produits alimentaires et médicaments,
WUDQVSRUWV WUDQVDFWLRQV ƄQDQFLÅUHV UHQIRUFHPHQW
de la législation relative à la transparence en matière
de prêts et d’étiquetage et durcissement des lois
destinées à promouvoir la concurrence et à interdire
les monopoles) le Président Kennedy a terminé sur
ces mots :
« Nous sommes tous des consommateurs. Ces actions
et propositions dans l’intérêt des consommateurs sont
dans notre intérêt à tous. L’investissement budgétaire
UHTXLVSDUFHVSURJUDPPHVHVWWUÅVPRGHVWHŸPDLV
ces programmes peuvent fortement contribuer au
renforcement de notre économie de libre concurrence,
de notre niveau de vie et de santé, ainsi que des
normes morales traditionnellement élevées régissant
nos pratiques commerciales »3.
Les défenseurs des consommateurs ont fait fond
sur cette déclaration des droits du consommateur
(voir le chapitre II). Leurs efforts ont porté leurs fruits
2

3
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lorsque, le 9 avril 1985, l’Assemblée générale des
Nations Unies a adopté à l’unanimité les Principes
directeurs des Nations Unies pour la protection du
FRQVRPPDWHXU FLDSUÅV OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV 
Il s’agit d’un ensemble d’objectifs minimaux
internationalement reconnus, qui sont devenus une
référence pour les droits dont peuvent se prévaloir
tous les consommateurs dans le monde entier. La
plus connue des sections de ce texte énumère les
EHVRLQVOÆJLWLPHVGHVFRQVRPPDWHXUVŸXQHOLVWH
de points à surveiller qui a beaucoup contribué à la
reconnaissance des droits des consommateurs. Dans
le monde entier, des nations ont promulgué des lois et
même de nouveaux projets de constitution nationale
pour consacrer ces droits, comme on le verra au
chapitre III.
&HWWH LQWHUYHQWLRQ GH Op¦WDW UHSRVH VXU OD QÆFHVVLWÆ
d’assurer la protection des consommateurs pour
plusieurs raisons ayant à voir, notamment, avec
OpHIƄFDFLWÆÆFRQRPLTXHOHVGURLWVLQGLYLGXHOVODMXVWLFH
distributive et le droit au développement.

1. L’efficacité économique
'DQV OH FDV GpXQH ÆFRQRPLH GH PDUFKÆ OpHIƄFDFLWÆ
économique est une condition préalable du
fonctionnement optimal de tous les systèmes. Dans
une économie de marché idéale, l’équilibre du marché
est parfait quand les rapports de force entre l’offre
et la demande sont à égalité. Du côté de l’offre, les
fournisseurs se livrent une concurrence loyale, donnent
aux consommateurs toutes les informations requises
sur leurs produits, observent toutes les lois relatives
aux normes de sécurité et de qualité et indemnisent
les consommateurs en cas de problèmes causés par
leurs produits ou services. Du côté de la demande, les
consommateurs ont un comportement raisonnable
et n’achètent que les produits ayant la qualité voulue
au meilleur prix, ce qui élimine les fournisseurs non
compétitifs. Les consommateurs devraient être
bien informés sur un produit ou un service avant de
OpDFKHWHU ,OV GHYUDLHQW ÆJDOHPHQW FRQQDËWUH OHV YRLHV
de recours dont ils peuvent se prévaloir pour défendre
activement leurs droits.
,OHVWLPSRVVLEOHGpLPDJLQHUXQHÆFRQRPLHSODQLƄÆHRX
GHODLVVHUIDLUHTXLVRLWHQWLÅUHPHQW½OpDEULGHSUDWLTXHV
DEXVLYHV /pLQWHUYHQWLRQ GH Op¦WDW HVW QÆFHVVDLUH
pour assurer que les fournisseurs se comportent
de manière responsable et que les consommateurs
lésés dans leurs droits aient la possibilité d’être
indemnisés. Aujourd’hui, les marchés se caractérisent
non seulement par des relations économiques privées
entre fournisseurs et consommateurs, mais aussi par
XQHSUÆVHQFHSOXVRXPRLQVJUDQGHGHOp¦WDWDXTXHO
il incombe de promulguer et d’appliquer des lois sur
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la protection du consommateur traitant aussi bien des
droits privés que des obligations au regard de la loi,
DƄQ GpDVVXUHU XQ IRQFWLRQQHPHQW VØU HW KDUPRQLHX[
du marché, dans l’intérêt des consommateurs.
En général, la politique de protection du consommateur
a pour but d’assurer un fonctionnement optimal
de la demande dans une économie de marché,
FRQGLWLRQ GH OpHIƄFDFLWÆ GX V\VWÅPH GH PDUFKÆ (OOH
a pour complément la politique de concurrence,
qui vise le fonctionnement tout aussi optimal de
OpRIIUH/p¦WDWSURPXOJXHGHVORLVVXUODSURWHFWLRQGX
consommateur régissant, entre autres, les pratiques
commerciales loyales, l’information, les voies de
recours et l’accès aux biens et services essentiels.
Les mesures de protection des consommateurs
VRQW SDUIRLV GÆQLJUÆHV HW TXDOLƄÆHV GH WUDFDVVHULHV
administratives ». Selon un article paru en 2015
dans le International Small Business Journal, depuis
quelques décennies, les réglementations sont perçues
FRPPH D\DQW XQH LQƅXHQFH VWDWLTXH HW QÆJDWLYH
Les auteurs de cet article contestent cette perception
et font valoir que « les réglementations sont une force
dynamique, qui facilite l’activité économique tout en lui
imposant certaines limitations »4. Ces dernières sont
nécessaires notamment pour empêcher les pratiques
abusives, mais la réglementation peut également
aider les entreprises, par exemple en mettant en place
des mesures de protection des consommateurs que
certaines entreprises auraient volontiers adopté de leur
propre gré, mais qu’elles n’adoptent pas par crainte
d’être désavantagées par rapport à leurs concurrents.

2. Les droits individuels
Les droits du consommateur font partie d’un ensemble
de droits dont l’individu peut se prévaloir dans toute
société moderne. Ces droits, souvent dépourvus
de force obligatoire, ont été consacrés dans la
constitution de certains pays (voir le chapitre III).
D’autres droits, énoncés dans les résolutions des
Nations Unies et autres textes faisant autorité, comme
les objectifs du Millénaire pour le développement
20'  HW OHV REMHFWLIV GH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH
2'' QHUHQWUHQWSHXWÇWUHSDVGDQVODFDWÆJRULHGHV
« droits du consommateur » mais sont très importants
SRXUOHELHQÇWUHGHVFRQVRPPDWHXUV
Les mesures de protection du consommateur
contribuent à l’équité et à la justice sociale, car
elles améliorent l’équilibre entre les intérêts des
consommateurs et ceux des producteurs et allègent
OHV GLIƄFXOWÆV UHQFRQWUÆHV SDU OHV SOXV YXOQÆUDEOHV
sur le marché, tels que les enfants, les pauvres et les
4

J. Kitching et al., 2015, %XUGHQ RU EHQHƄW" 5HJXODWLRQ
DV D G\QDPLF LQƅXHQFH RQ VPDOO EXVLQHVV SHUIRUPDQFH
International Small Business Journal,  
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personnes illettrées ou ayant des besoins particuliers,
comme les handicapés.
Les rapports de force sont inégaux dans la plupart
des transactions de consommation5, en particulier
lorsqu’il s’agit de produits complexes, comme c’est
OH FDV SRXU OHV WUDQVDFWLRQV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV
dans lesquelles les contrats types sont la norme et
sont encouragés par le développement de grandes
entreprises pratiquant la commercialisation de masse.

clauses du contrat par le consommateur. Le Président
GX &RXQFLO RI 6FLHQWLƄF $GYLVHUV GHV ¦WDWV8QLV QLH
catégoriquement que ce principe constitue une
protection pour le consommateur :
« Quand l’utilisateur télécharge une nouvelle
application sur son cellulaire ou quand il crée
un compte lui donnant accès à un service
:HEXQHQRWLFHHVWDIƄFKÆHHWOpXWLOLVDWHXUGRLW
DEVROXPHQWVLJQLƄHUVRQDFFHSWDWLRQDYDQWGH
pouvoir utiliser l’application ou le service en
question. Dans un monde imaginaire, l’utilisa
teur lit cette notice comme il faut, en comprend
les incidences juridiques (en consultant, si
nécessaire, son avocat), négocie avec d’autres
fournisseurs de services similaires pour obtenir
… un meilleur traitement, et ce n’est qu’après
WRXWFHODTXpLOFOLTXHSRXUVLJQLƄHUVRQFRQVHQ
tement. La réalité est tout autre7.

Les inconvénients des contrats types se résument
comme suit6 :
a) Dans la réalité, le consommateur n’analyse
généralement pas les clauses de ces contrats,
d’autant plus qu’ils sont parfois déposés
auprès d’une chambre de commerce ou du
siège d’une société (ou, dans certains pays,
auprès d’un tribunal) et qui sont intégrées au
FRQWUDWVRXVIRUPHGHUHQYRLV
b) En tout état de cause, la longueur et la
typographie du texte complet des conditions
générales du contrat n’encouragent pas le
consommateur à lire toutes les clauses, surtout
FHOOHVUÆGLJÆHVHQSHWLWVFDUDFWÅUHV
c) Il arrive souvent que le consommateur ne
VDLVLVVH SDV SDUIDLWHPHQW OD VLJQLƄFDWLRQ GHV
conditions générales, même après les avoir
OXHV
d) Même si le consommateur saisit parfaitement
ODVLJQLƄFDWLRQGHVFRQGLWLRQVJÆQÆUDOHVLOHVW
possible qu’il croie que l’événement mentionné
ne se produira pas ou que le fournisseur
n’invoquera pas les dispositions du contrat
GDQVGHVFDVSDUWLFXOLHUV
e) Il peut arriver que le consommateur croie, à tort,
TXHOHVFODXVHVGXFRQWUDWRQWÆWÆRIƄFLHOOHPHQW
approuvées et sont conformes à la loi.
f) En règle générale, le consommateur ne réussit
SDV ½ PRGLƄHU OHV FODXVHV GX FRQWUDW HW OH
représentant ou l’employé du fournisseur n’est
pas non plus autorisé à le faire.
Bien que les règles régissant la divulgation des
conditions des contrats soient devenues plus
VWULFWHV DX ƄO GHV DQQÆHV OHV FRQWUDWV W\SHV
dits « d’adhésion », qui reposent sur le principe
« information et acceptation » supposé protéger
le consommateur, sont vite devenus très courants
avec l’essor du commerce électronique, ce qui peut
UHQGUH HQFRUH SOXV GLIƄFLOH OD FRPSUÆKHQVLRQ GHV
5

6

Fait reconnu au paragraphe 1 des 3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV
1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU, 2015.
CNUCED, 2008, 0DQXHOVXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU

À l’ère d’Internet, on ne peut que « cocher, cliquer et
espérer que tout se passe pour le mieux »8.

3. La justice distributive
1RPEUHGp¦WDWVVRXFLHX[GpDVVXUHUOHELHQÇWUHSXEOLF
mettent en œuvre des politiques visant à assurer
une certaine redistribution des riches aux pauvres
et à garantir l’accès aux biens et services de base.
Cette démarche nettement égalitaire est aussi celle
GH OpREMHFWLI GHV 2'' TXL HVW GH UÆGXLUH OHV
inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre » et
du paragraphe 1 des Principes directeurs, selon
lequel « les consommateurs doivent jouir du droit de
promouvoir un développement économique et social
juste, équitable et durable »9. Les cibles pertinentes
DVVRFLÆHV ½ OpREMHFWLI GHV 2'' FRPSUHQQHQW
l’adoption de « politiques de protection sociale », le but
étant d’« améliorer la réglementation et la surveillance
GHVLQVWLWXWLRQVHWPDUFKÆVƄQDQFLHUVPRQGLDX[HW>GH@
renforcer l’application des règles ».
Les systèmes de santé subventionnés, les assurances
sociales et l’éducation existent dans la plupart des
VRFLÆWÆV PRGHUQHV 2Q WURXYHUD GHV H[HPSOHV DX
7

8

9

Secrétariat général de la présidence, 5HSRUWWRWKH3UHVLGHQW
%LJ GDWD DQG SULYDF\ D WHFKQRORJLFDO SHUVSHFWLYH, Conseil
VFLHQWLƄTXHHWWHFKQRORJLTXHGHODSUÆVLGHQFH'LVSRQLEOHVXU
KWWSVZZZZKLWHKRXVHJRYVLWHVGHIDXOWƄOHVPLFURVLWHV
ostp/PCAST/pcast_big_data_and_privacy_may_2014.pdf.
Consumers International, 2016, Connection and Protection
LQWKH'LJLWDO$JH.
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGX
consommateurUÆVROXWLRQ$$GGGHOp$VVHPEOÆH
générale des Nations Unies distribuée le 15 décembre
2015, adoptée le 22 décembre 2015, et republiée sous la
FRWH$5(6$XVXMHWGHV2''YRLU1DWLRQV8QLHV
7UDQVIRUPHUQRWUHPRQGHOH3URJUDPPHGHGÆYHORSSHPHQW
GXUDEOH½OpKRUL]RQ, A/RES/70/1 (2015).
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FKDSLWUH;,9 FRQVDFUÆ DX[ VHUYLFHV ƄQDQFLHUV /H
respect du droit des consommateurs à la protection,
en particulier dans le monde en développement,
peut désormais être vu comme faisant partie d’une
stratégie d’élimination de la pauvreté et de promotion
de la justice socioéconomique pour les personnes
défavorisées. À cet égard, l’un des avantages
des mesures de protection du consommateur est
qu’elles ne mettent pas uniquement l’accent sur le
revenu des pauvres, mais aussi sur leurs dépenses.
En plus de s’efforcer de donner aux pauvres les
moyens d’améliorer leur revenu grâce à l’éducation,
la formation professionnelle et la création d’emplois,
ces mesures tiennent compte de la manière dont les
pauvres dépensent le peu de revenus qu’ils ont. L’une
GHVFLEOHVGHOpREMHFWLIGHV2''SDUH[HPSOHHVW
WUÅV SUÆFLVH ½ FH VXMHW )DLUH EDLVVHU DXGHVVRXV
GHOHVFRØWVGHWUDQVDFWLRQGHVHQYRLVGHIRQGV
effectués par les migrants et éliminer les circuits d’envois
GHIRQGVGRQWOHVFRØWVVRQWVXSÆULHXUV½
L’analyse de la notion de protection du consommateur
permet de mettre en évidence le fait que les pauvres
obtiennent des biens et des services très inférieurs
à ceux qui sont fournis aux mieux nantis, et à des
conditions plus onéreuses. Elle peut également faire
comprendre comment les pauvres se voient refuser
les moyens de gagner davantage et sont forcés de
YLYUHGDQVXQPRQGHRÖOHVFRØWVVRQWSOXVÆOHYÆVHW
les pénuries plus grandes par rapport au monde des
plus riches. C’est un thème récurrent dans les écrits
consacrés à la protection des consommateurs, dont
le discours célèbre de Kennedy mentionné plus haut10.
En 1968, la Commission fédérale du commerce
GHV ¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH )7&  D GRFXPHQWÆ OHV
problèmes particuliers rencontrés par les familles à faible
revenu. Les consommateurs qui s’approvisionnent
auprès de détaillants qui desservent principalement
les personnes à faible revenu paient des prix beaucoup
plus élevés que ceux pratiqués dans le reste de la
société pour des produits identiques. L’étude souvent
citée de David Caplovitz intitulée 7KH3RRU3D\0RUH
et celle d’Alan Adreasen, 'LVDGYDQWDJHG &RQVXPHU,
RQWFRQƄUPÆLO\DGHVGL]DLQHVGpDQQÆHVGÆM½TXHOHV
pauvres paient bel et bien plus que les autres11. En
2008, l’organisme de défense des consommateurs
GX 5R\DXPH8QL (QHUJ\ZDWFK D SXEOLÆ XQH ÆWXGH
montrant comment ces mêmes tendances ont
persisté pendant quarante ans dans ce pays12. Ce
qui est encore plus frappant, c’est le prix unitaire très
10
11

12

Président Kennedy, op. cit.
A. R. Adreasen, 1975, 7KH 'LVDGYDQWDJHG &RQVXPHU (The
)UHH3UHVV '&DSORYLW]7KH3RRU3D\0RUH.
(QHUJ\ZDWFK3RRU&KRLFHV: 7KH/LPLWVRI&RPSHWLWLYH
0DUNHWVLQWKH3URYLVLRQRI(VVHQWLDO6HUYLFHVWR/RZ,QFRPH
Consumers.
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différent que paient les habitants pauvres des taudis
de beaucoup de pays en développement pour l’eau
et l’énergie parce qu’ils n’ont pas accès aux réseaux
RIƄFLHOVGHGLVWULEXWLRQGHFHVVHUYLFHVOHVTXHOVVRQW
souvent subventionnés13. Ces deux questions sont
examinées au chapitre XV consacré aux services
SXEOLFV GH GLVWULEXWLRQ &HV FRQVWDWV FRQƄUPHQW OH
ELHQIRQGÆ GH OD WKÅVH VHORQ ODTXHOOH OD SURWHFWLRQ
des consommateurs peut et devrait faire partie des
méthodes légitimes à adopter pour atteindre les
objectifs de toute société en matière de redistribution.
La notion de protection du consommateur repose
également sur le droit de participer au processus de
prise de décisions économiques et sociales. Ce droit
vise non seulement les décisions du gouvernement,
mais aussi les décisions d’autres centres de pouvoir,
tels que les grandes entreprises. Comme il est
indiqué aux chapitres II et XV, les Principes directeurs
recommandent la participation des consommateurs à
la fourniture de services essentiels tels que les services
publics de distribution.

4. Le droit au développement
&RPPH OH UDSSHOOH OH FKDSLWUH ,, OHV 20' DLQVL TXH
OHV 2'' VRQW FLWÆV GDQV OD UÆVROXWLRQ GH
décembre 2015, qui porte adoption de la version
révisée des Principes directeurs14. La mention du
développement dans le paragraphe liminaire des
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV FRQƄUPH TXH OH FDUDFWÅUH
complémentaire du développement et de la protection
des consommateurs est accepté à l’unanimité.

B. LE CONCEPT DES DROITS
DU CONSOMMATEUR ET LA
LÉGISLATION RELATIVE À LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le droit de la consommation, qu’il appartienne à
la sphère du droit public ou à celle du droit privé,
concerne l’application de mesures visant à :
• Imposer certains droits et certaines obligations
aux parties et à garantir les moyens de faire
UHVSHFWHUFHVGURLWVHWREOLJDWLRQV
• Rétablir l’équilibre dans un rapport de force
fondamentalement asymétrique entre les plus
13

14

J. L. Baker, 2009, 2SSRUWXQLWLHV DQG &KDOOHQJHV IRU 6PDOO
6FDOH 3ULYDWH 6HUYLFH 3URYLGHUV LQ (OHFWULFLW\ DQG :DWHU
6XSSO\ %DQTXH PRQGLDOH33,$)  33,$)  7KH PRVW
H[SHQVLYH VHUYLFH LV WKDW ZKLFK GRHV QRW H[LVW, paru dans
/HVVRQV /HDUQHG 3ULFLQJ DQG $IIRUGDELOLW\ LQ (VVHQWLDO
6HUYLFHV.
Assemblée Générale des Nations Unies, 2015, op. cit.,
A/RES/70/186.
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forts et les plus faibles, en l’occurrence entre
les grands et les petits commerçants, et entre
OHVFRPPHUÄDQWVHWOHVFRQVRPPDWHXUV
• 3HUPHWWUH½Op¦WDWGpLQWHUYHQLUSRXUFRUULJHUGHV
dysfonctionnements du marché dans l’intérêt
général et pour sanctionner les comportements
GÆOLFWXHX[
• 3HUPHWWUH ½ Op¦WDW GpLQVWLWXHU GHV SURFÆGXUHV
GpHQUHJLVWUHPHQWHWGHOLFHQFHVDƄQGHFRQWUÑOHU
les fournisseurs qui entrent sur le marché et
d’assurer ainsi une certaine protection des
consommateurs contre les commerçants sans
scrupules et malhonnêtes et leurs produits et
VHUYLFHVSUÆMXGLFLDEOHV
• Veiller à ce que les produits et services
proposés à la vente soient conformes à un
QLYHDXPLQLPXPGHVÆFXULWÆHWGHTXDOLWÆ
• Assurer l’accès à certains biens et services de
base indispensables à la vie.
C’est le plus souvent dans le cadre du droit des
contrats que le droit privé confère des droits individuels
aux consommateurs. Dans beaucoup de pays, le droit
des contrats est promulgué par le Parlement. La place
occupée par la jurisprudence varie selon le système
juridique des pays. Dans la tradition du FRPPRQODZ,
OH GURLW GHV FRQWUDWV QDËW GH OpLQWHUSUÆWDWLRQ GH OD ORL
par les juges, qui se fondent sur certains principes
d’équité et agissent en toute bonne conscience.
En droit privé, les parties lésées doivent revendiquer
ou faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
C’est le cas, par exemple, des lois sur les clauses
contractuelles abusives et des lois sur la vente de
marchandises. Le droit de la responsabilité délictuelle
est une autre branche du droit privé, qui impose certaines
obligations ou certaines normes aux producteurs et aux
distributeurs de biens et de services. C’est le cas, par
H[HPSOHGHVORLVUÆJLVVDQWFHUWDLQVDVSHFWVGHODVØUHWÆ
des produits et de la responsabilité du fait des produits.
Les consommateurs ont donc certains droits conférés
par le droit des contrats ou le droit de la responsabilité
délictuelle, et ils peuvent faire valoir ces droits directement
VDQVEHVRLQGpXQHLQWHUYHQWLRQGHOp¦WDW&HVTXHVWLRQV
sont examinées aux chapitres III et IX.
Si le droit privé offre une certaine protection aux
FRQVRPPDWHXUV HQ FDV GH GLIƄFXOWÆV LO QH SHUPHW
pas toujours de faire respecter leurs droits. L’une de
FHV GLIƄFXOWÆV WLHQW DX IDLW TXH OHV FRQVRPPDWHXUV
ne font pas toujours valoir les droits que leur confère
la loi. Le droit public peut alors être invoqué pour
protéger les consommateurs, de même que pour
corriger les imperfections du marché et protéger les
commerçants honnêtes et loyaux des concurrents

déloyaux, imposer des sanctions à l’encontre des
commerçants qui ont recours, par exemple, à des
tactiques de ventes malhonnêtes et mettre en place
les mécanismes nécessaires au fonctionnement des
institutions de protection des consommateurs. Le droit
public attribue des responsabilités dont le respect est
DVVXUÆSDUOp¦WDW2QSHXWFLWHUSDUH[HPSOHOHVORLVVXU
la réglementation de la concurrence, les désignations
FRPPHUFLDOHV FHUWDLQV DVSHFWV GH OD VØUHWÆ GHV
produits et de la responsabilité du fait des produits
et le contrôle des prix, ainsi que les lois exigeant
l’enregistrement et l’agrément des commerçants
et des professionnels. Il faut noter que la distinction
HQWUH GURLW SULYÆ HW GURLW SXEOLF HVW SDUIRLV DUWLƄFLHOOH
Par exemple, la distribution de produits dangereux
constitue une violation aussi bien du droit privé que
du droit public, si bien que le consommateur dispose
de voies de recours aussi bien au civil que devant les
organes publics de répression.

C. QUI EST LE CONSOMMATEUR
ET QUELS SONT SES INTÉRÊTS ?
Les lois relatives à la protection des consommateurs
sont conçues pour assurer la promotion et le
respect des droits du consommateur, mais qui est
le consommateur que ces lois cherchent à protéger
HW TXHOV VRQW VHV LQWÆUÇWV" /HV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV
SDU  HQ GRQQHQW XQH GÆƄQLWLRQ FODVVLTXH WRXW HQ
UHFRQQDLVVDQWTXpXQHFHUWDLQHƅH[LELOLWÆHVWQÆFHVVDLUH
« le terme “consommateur” s’entend d’une personne
physique, sans considération de nationalité, qui agit
SULQFLSDOHPHQW ½ GHV ƄQV SHUVRQQHOOHV IDPLOLDOHV RX
PÆQDJÅUHV ÆWDQW HQWHQGX TXH OHV ¦WDWV 0HPEUHV
SHXYHQW DGRSWHU GHV GÆƄQLWLRQV GLIIÆUHQWHV SRXU
répondre à leurs besoins nationaux particuliers ».
En Malaisie, la loi de 1999 sur la protection des
FRQVRPPDWHXUV GRQQH XQH GÆƄQLWLRQ W\SLTXH GX
consommateur comme étant « toute personne qui
acquiert ou utilise des biens ou des services qui
VRQW KDELWXHOOHPHQW DFTXLV ½ GHV ƄQV SHUVRQQHOOHV
IDPLOLDOHV RX GRPHVWLTXHV &HWWH GÆƄQLWLRQ
exclut expressément la vente et la fabrication du
champ d’application de la loi sur la protection des
consommateurs. Certaines législations, comme celles
GH )LGML HW GX 3DNLVWDQ LQFOXHQW VSÆFLƄTXHPHQW OH
FUÆGLWEDLORXODORFDWLRQFpHVW½GLUHTXHOHVWHUPHV
« acquiert ou utilise » pourraient inclure des situations
où le consommateur ne devient pas véritablement
propriétaire du bien ou du service en question15.
15

&RQVXPHU&RXQFLORI)LML$FW&RQVXPHUVp3URWHFWLRQ
Act, 1995 (Pakistan).
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Au paragraphe 3 des Principes directeurs, les termes
« principalement » et « étant entendu que » indiquent
TXH OD GÆƄQLWLRQ SHXW YDULHU VHORQ OHV FRQGLWLRQV
locales. Dans plusieurs pays, il est reconnu qu’il peut
ÇWUHWUÅVGLIƄFLOHGpÆWDEOLUVLXQSURGXLWHVWXWLOLVÆ½GHV
ƄQVSURIHVVLRQQHOOHVRXSHUVRQQHOOHV/HVWÆOÆSKRQHV
cellulaires sont un bon exemple de nos jours. Le lieu
de travail est séparé du domicile à notre époque parce
que la fabrication en grandes séries a lieu dans des
usines et la fourniture de services à grande échelle
(y compris les services publics), dans des bureaux.
Dans les pays en développement, en particulier dans
les magasins des zones agricoles et des villages, la
distinction a toujours été moins facile à faire. Dans les
pays développés, le télétravail exige une interprétation
souple de la distinction entre la consommation à des
ƄQV SURIHVVLRQQHOOHV HW OD FRQVRPPDWLRQ ½ GHV ƄQV
ménagères. En Chine, la loi de 1993 sur la protection
des droits et des intérêts des consommateurs donnait
XQH GÆƄQLWLRQ ODUJH GX FRQVRPPDWHXU FRPPH ÆWDQW
« tout paysan qui achète des moyens de production
pour des activités agricoles directes ». Cette clause
QHƄJXUHSDVGDQVODYHUVLRQUÆYLVÆH  GHFHWWH
loi, mais, dans son application, l’idée de base que la
situation des petits producteurs est similaire à celle
des ménages de consommateurs est largement
présente. Dans d’autres pays, dont l’Inde, le Népal,
les Philippines, la République de Corée et le Viet Nam,
la législation inclut les petits agriculteurs, les petits
pêcheurs, les petits commerçants et même les
« organisations » qui achètent pour leur propre
consommation16.
Selon une enquête menée en 2013 par Consumers
International (CI) dans environ 60 juridictions, « la
JUDQGH PDMRULWÆ GHV SD\V OLPLWDLHQW OD GÆƄQLWLRQ
du consommateur aux biens et services utilisés à
GHV ƄQV PÆQDJÅUHV17. L’Australie, la France et le
5R\DXPH8QL QpDYDLHQW SDV GH GÆƄQLWLRQ XQLTXH
La Belgique, le Québec et l’Uruguay avaient exclu
H[SUHVVÆPHQWGHOHXUGÆƄQLWLRQGXFRQVRPPDWHXUOHV
produits à usage professionnel18.
Toutefois, dans certains systèmes juridiques on
observe une certaine souplesse, en particulier en
Amérique latine, où la possibilité d’élargir la notion
16

17

18

&RQVXPHU3URWHFWLRQ$FW ,QGH &RQVXPHU3URWHFWLRQ
$FW 1ÆSDO  &RQVXPHU $FW RI WKH 3KLOLSSLQHV
5HSXEOLF$FW&RQVXPHU3URWHFWLRQ$FW
5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH  2UGLQDQFH RQ WKH 3URWHFWLRQ RI
Consumers’ Interest, 1999 (Viet Nam).
Consumers International, 2013, 7KH 6WDWH RI &RQVXPHU
3URWHFWLRQ$URXQGWKH:RUOG.
Belgique, art. 2 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques
GX PDUFKÆ HW ½ OD SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU 4XÆEHF
loi sur la protection du consommateur promulguée en 1978,
HWPRGLƄÆHHQ8UXJXD\/H\GHUHODFLRQHVGH
consumidor (2000).
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de consommateur à des sphères autres que la
sphère personnelle existe dans plusieurs pays : Chili,
Panama, Pérou et Guatemala19. Dans certains pays
d’Amérique latine, la protection du consommateur
s’étend également aux petits artisans (Costa Rica) et
aux microentreprises (Mexique)20.
Selon la toute dernière directive de l’Union européenne
relative aux droits des consommateurs (entrée en
vigueur en juin 2014), le consommateur est « toute
personne physique qui, dans les contrats relevant de
ODSUÆVHQWHGLUHFWLYHDJLW½GHVƄQVTXLQpHQWUHQWSDV
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale ». Toutefois, la directive mentionne
également que : « lorsque le contrat est conclu à
GHV ƄQV TXL QpHQWUHQW TXpHQ SDUWLH GDQV OH FDGUH GH
l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la
ƄQDOLWÆ SURIHVVLRQQHOOH HVW VL OLPLWÆH TXpHOOH QpHVW SDV
prédominante dans le contexte global du contrat,
cette personne devrait également être considérée
comme un consommateur ».

D. QUI EST RESPONSABLE
DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS ?
La protection des consommateurs relève de la
compétence d’organismes aussi bien publics que
SULYÆVHWSHXWÇWUHUÆJLHSDUGHVORLVVSÆFLƄTXHVRXSDU
les statuts de ces organismes. Les entités suivantes
jouent un rôle dans la protection des consommateurs :
les organismes publics, les organes de normalisation
publics et non publics, les médiateurs, les associations
professionnelles et sectorielles, les dispositifs
d’autoréglementation ou de coréglementation et les
associations de consommateurs.

1. Les organismes publics
Il peut s’agir de ministères ou de directions générales
GH OD FRQVRPPDWLRQ FUÆÆV VSÆFLƄTXHPHQW SRXU
administrer et faire respecter les lois sur la protection
des consommateurs. Ces organismes sont examinés
au chapitre IV. Dans certains pays, il existe également
des conseils ou des comités consultatifs pour les
questions de consommation, qui ont une large base
et servent de mécanisme de consultation chargé
de conseiller le gouvernement sur les politiques de
protection des consommateurs.
19

20

&KLOLORLQGH UÆYLVÆHHQ 3DQDPDORL
Q3ÆURXORLQ  *XDWHPDOD/H\GH
SURWHFFLÐQDOFRQVXPLGRU\XVXDULR GÆFUHW 
Costa Rica, Ley de promoción de la competencia y defensa
HIHFWLYDGHOFRQVXPLGRU0H[LTXH/H\IHGHUDOGHSURWHFFLÐQ
al consumidor, 1992 (dernière révision 2012).
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2. Les organes de normalisation
publics et non publics

5. Les dispositifs d’autoréglementation
ou de coréglementation

Des
organes
gouvernementaux
et
non
JRXYHUQHPHQWDX[ RQW ÆWÆ PLV HQ SODFH SRXU Ƅ[HU
GHV QRUPHV GH VØUHWÆ GHV SURGXLWV HW GH FRQWUÑOH
GHODTXDOLWÆHWGÆOLYUHUGHVPDUTXHVGHFHUWLƄFDWLRQ
La plupart des pays ont des organes nationaux de
normalisation, qui ont un statut autonome et sont
JÆQÆUDOHPHQWDIƄOLÆV½Op2UJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGH
QRUPDOLVDWLRQ ,62  HW QÆJRFLHQW FRQMRLQWHPHQW GHV
normes avec les représentants des secteurs d’activités
et d’autres parties prenantes, en l’occurrence les
consommateurs. Les normes nationales sont souvent
une transposition des normes internationales, dont
l’importance s’est accrue depuis leur reconnaissance
GDQV Op$FFRUG LQVWLWXDQW Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH
GX FRPPHUFH 20&  YRLU OH FKDSLWUH,,,  /HV
gouvernements qui n’ont pas encore achevé leur
législation sur la protection du consommateur peuvent
FKRLVLUGpDGRSWHUOHVQRUPHV,62GDQVOpLQWHUYDOOH/H
rôle des normes dans le domaine de la sécurité est
analysé au chapitre IX et le rôle des entreprises dans
les négociations au chapitre VI.

Le rôle de l’autoréglementation inclut certaines des
fonctions mentionnées plus haut et est examiné au
chapitre VI, en même temps que la responsabilité
sociale des entreprises. Dans le cas des professions
libérales, un processus d’« enregistrement » assorti
de certains contrôles permet depuis longtemps
de limiter l’entrée dans des professions données.
Toutefois, cette notion a évolué et fait désormais
partie de la politique publique et de la gouvernance
d’entreprise et ne concerne plus uniquement la
réglementation des produits et des services ou les
plaintes. Pour inclure des parties prenantes autres
que les entreprises, les gouvernements peuvent
opter pour la coréglementation pour faire respecter
des règles qui devraient autrement être promulguées
SDU Op¦WDW &HV GLVSRVLWLIV SHUPHWWHQW GH GRQQHU XQ
caractère obligatoire à des codes non obligatoires
lorsqu’il est stipulé que respecter ces codes revient à
se conformer à la loi.

3. Les médiateurs
Le médiateur (l’ombudsman, selon un terme technique
d’origine scandinave ou (O'HIHQVRUGHO3XHEOR selon
OpH[SUHVVLRQ LEÆURDPÆULFDLQH  LQIRUPH HW FRQVHLOOH OH
public dans le domaine des droits des consommateurs
et aide à régler les litiges par la médiation et l’arbitrage.
La fonction de médiateur, créée à l’origine pour traiter
les cas de mauvaise gestion des services publics,
a gagné le secteur privé et peut parfois inclure la
protection des consommateurs dans une localité
GRQQÆH 2Q HQ WURXYHUD XQ H[DPHQ SOXV GÆWDLOOÆ DX
chapitre XI.

4. Les associations professionnelles
et sectorielles
Les associations professionnelles et sectorielles ont
parfois leur propre système de traitement des plaintes
et leur propre procédure disciplinaire à l’encontre de
leurs membres, et élaborent des codes de conduite,
souvent en concertation avec les organismes de
protection des consommateurs. Les consommateurs
lésés peuvent soumettre leurs problèmes à ces
associations pour obtenir satisfaction. Par ailleurs,
certaines entreprises ont mis en place leurs propres
GLVSRVLWLIV GH WUDLWHPHQW GHV SODLQWHV &HX[FL VRQW
examinés dans les chapitres VI et XI.

6. Les associations de consommateurs
Un groupe organisé et largement représentatif de
consommateurs peut devenir une force puissante.
Les mouvements indépendants de consommateurs
sont aujourd’hui reconnus dans de nombreux
régimes de protection des consommateurs en
tant que représentants légitimes des intérêts
des consommateurs, et leurs représentants sont
appelés à siéger dans des comités reconnus par le
gouvernement pour faire entendre le point de vue des
consommateurs. Dans un nombre croissant de pays,
les associations de consommateurs sont aujourd’hui
juridiquement habilitées à intenter des actions en
justice au nom des consommateurs. Elles peuvent
également dispenser des conseil indépendants et
objectifs aux consommateurs sur les produits et
les services en se fondant sur leurs propres tests et
enquêtes. L’histoire et l’évolution des associations
de consommateurs sont examinées plus en détail au
chapitre V.

E. UN CADRE POUR LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
Tout cadre pour la protection du consommateur inclut
SOXVLHXUV PÆFDQLVPHV LQVWLWXWLRQQHOV /p¦WDW D XQ UÑOH
important à jouer, en ceci qu’il lui incombe d’éviter que
OHVPÆFDQLVPHVPLVHQSODFHQpHQWUDYHQWLQGØPHQWOD
liberté des entreprises d’exercer leurs activités légitimes
ou n’empêchent les consommateurs d’effectuer
librement des choix individuels. Les éléments essentiels
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d’un cadre pour la protection des consommateurs sont
SUÆVHQWÆVFLDSUÅV&HUWDLQVGpHQWUHHX[VHUHFRXSHQW
quant aux termes techniques employés.

1. La politique nationale en matière
de protection des consommateurs
La politique nationale en matière de protection des
FRQVRPPDWHXUV GÆƄQLW OpDSSURFKH GH Op¦WDW GDQV FH
domaine, énumère les droits des consommateurs et
répartit les responsabilités en matière de protection
des consommateurs entre les organismes publics
compétents.

2. La désignation d’un organisme
de protection des consommateurs
L’organisme de protection des consommateurs
collabore étroitement avec les ministères concernés et
tient des consultations avec d’autres parties prenantes,
telles que les organisations de consommateurs, les
différents secteurs d’activités, les milieux universitaires
et les médias. Ces organismes sont analysés au
chapitre IV.
Il convient de noter que toutes les questions
intéressant les consommateurs ne sont pas
administrées par l’organisme responsable de la
protection des consommateurs. Il n’est pas rare que
d’autres organismes publics gèrent d’autres domaines
qui sont également importants pour la protection des
consommateurs. Les questions relatives à l’alimentation,
à la santé et à la nutrition sont parfois gérées par le
Ministère de la santé, le crédit à la consommation peut
UHOHYHU GX 0LQLVWÅUH GHV ƄQDQFHV RX GH OD %DQTXH
centrale, l’éducation des consommateurs, du Ministère
de l’éducation, les questions de viabilité, du Ministère
de l’environnement et les services publics, des
organismes locaux, étatiques ou fédéraux. Quel que
soit l’organisme chargé de la gestion des domaines
importants pour le consommateur, des mécanismes
intergouvernementaux de consultation et de
coopération sont généralement mis en place pour faire
en sorte que les intérêts des consommateurs soient
pris en compte dans le processus global d’élaboration
des politiques.

3. La législation sur la consommation
La législation sur la consommation doit assurer la
protection et les moyens de faire respecter les droits
des consommateurs. Certains pays ont inclus la
protection des consommateurs dans leur loi suprême,
leur constitution. D’autres ont établi à cet effet un cadre
juridique global, puis ont adopté des lois portant sur
des domaines particuliers. Ces différentes approches
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sont présentées dans le chapitre III. Les lois relatives à
la protection des consommateurs devraient comporter
les points essentiels suivants :
a) 8QH GÆƄQLWLRQ FRPSOÅWH GH FH TXpLO IDXW
HQWHQGUHSDUFRQVRPPDWHXU
b) /HVGURLWVGHVFRQVRPPDWHXUV
c) Des normes concernant les biens et les
VHUYLFHV
d) L’interdiction de tout comportement commercial
qui empêche les consommateurs d’exercer
leurs droits et l’adoption d’une réglementation
des comportements commerciaux pour
empêcher tout comportement pouvant porter
DWWHLQWH½FHVGURLWV
e) Des règles régissant les accords conclus entre
OHVFRQVRPPDWHXUVHWOHVIRXUQLVVHXUV
f) L’application de procédures d’enregistrement
et de licences aux fournisseurs de certains
biens et services, y compris les prestataires
SXEOLFV
g) Des dispositions habilitant les autorités à
prendre des mesures préventives pour protéger
OHVFRQVRPPDWHXUV
h) Des sanctions et des mécanismes destinés à
IDLUHUHVSHFWHUODORLHW½WUDLWHUOHVLQIUDFWLRQV
i)

La désignation d’un organisme chargé de la
SURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHWODGÆƄQLWLRQ
GHVIRQFWLRQVGHFHWRUJDQLVPH

j)

Des dispositifs permettant de recevoir,
d’examiner et de donner suite aux plaintes
des consommateurs et d’aider ces derniers à
formuler des plaintes et à obtenir satisfaction.

Des exemples de cadres législatifs pour la protection
des consommateurs sont présentés au chapitre III
consacré au droit de la consommation.

4. Les codes ou droit souple
Les codes ou droit souple devraient être appliqués
en complément des lois sur la protection des
FRQVRPPDWHXUVHWƄ[HUGHVSULQFLSHVUHFRQQXVGDQVFH
domaine et dans celui du comportement responsable
des entreprises de certains secteurs d’activités.
C’est l’un des aspects de l’autoréglementation
de ces secteurs ou de leur coréglementation aux
FÑWÆV GH Op¦WDW %LHQ TXH FHV SULQFLSHV QH VRLHQW
pas juridiquement contraignants, ils ont une autorité
morale sur les entreprises et font partie des structures
GH JRXYHUQDQFH GDQV OH FDGUH GHVTXHOOHV FHOOHVFL
devraient fonctionner. En outre, les gouvernements
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peuvent déléguer la mise en place de codes ou de
dispositifs d’autoréglementation, tout en se réservant
le droit d’intervenir directement lorsque ces codes
ne sont pas respectés. L’élaboration de codes est
examinée au chapitre VI consacré au comportement
des entreprises.

5. Les mécanismes de recours
Les mécanismes de recours doivent être abordables,
accessibles et indépendants et permettre aux
consommateurs lésés d’obtenir rapidement réparation.
Les mécanismes de conciliation, de médiation et
GpDUELWUDJH DVVXUHQW XQ WUDLWHPHQW HIƄFDFH GHV
problèmes rencontrés par les consommateurs. Ces
mécanismes sont examinés au chapitre XI.

6. Les systèmes de suivi
et de surveillance
Des systèmes de suivi et de surveillance devraient
être mis en place en ce qui concerne les problèmes
rencontrés par les consommateurs sur le marché. Ces
systèmes devraient permettre de traiter les plaintes,
de surveiller les prix et d’effectuer des enquêtes de
PDUFKÆ HW DXSUÅV GHV PÆQDJHV DƄQ GpLGHQWLƄHU OHV
problèmes. Les autorités chargées de la protection des
consommateurs pourront ainsi prendre des mesures
préventives avant que les problèmes ne prennent des
SURSRUWLRQVWHOOHVTXpLOHVWGLIƄFLOHGHOHVUÆVRXGUH

7. Les mécanismes de conformité
et de répression
Les mécanismes destinés à assurer le respect ou
l’application effective des lois sur la protection des
consommateurs doivent être d’un bon rapport
FRØWHIƄFDFLWÆ HW ÇWUH XWLOHV DX[ FRQVRPPDWHXUV
Ces mécanismes comprennent des services de
répression, des initiatives sectorielles, l’imposition de
droits de licence et d’enregistrement, des dépôts de
garantie, des procédures de rappel de produits et de
contrôle des prix, avec possibilité de recours devant
les tribunaux selon que de besoin.

8. Les programmes d’éducation et
d’information des consommateurs
Des programmes d’éducation et d’information des
FRQVRPPDWHXUV GHYUDLHQW ÇWUH PLV HQ SODFH DƄQ GH
dispenser à ces derniers les connaissances dont ils ont
besoin pour se protéger et devenir des consommateurs
responsables. L’éducation des consommateurs peut
faire partie du programme d’enseignement scolaire.
Les programmes d’information peuvent aussi s’inscrire
dans le cadre des programmes nationaux de protection

des consommateurs et s’appuyer sur les médias et
d’autres activités communautaires, souvent avec le
concours des organisations de consommateurs ayant
une expérience dans ce domaine. Ce sujet est traité
de manière plus détaillée dans le chapitre X.

9. La coopération et la constitution
de réseaux à l’échelon international
La coopération internationale et la constitution de
réseaux internationaux réunissant les organismes
de protection des consommateurs de différents
pays sont essentielles pour assurer un échange et
un partage réguliers de l’information, des activités
de formation technique et de renforcement des
capacités, en vue d’une mise en œuvre et d’un
respect réciproque des accords multilatéraux sur
la protection des consommateurs. La coopération
régionale et internationale est également nécessaire
pour élaborer des positions communes dans la
négociation de normes et d’autres mesures. La
coopération internationale en matière de protection
des consommateurs est examinée au chapitre VIII.
La coopération internationale est également
nécessaire dans d’autres domaines connexes.
Bien que la protection des consommateurs soit
abordée sous l’angle de la demande et la politique
de concurrence sous celui de l’offre, dans un cas
comme dans l’autre c’est l’intérêt du consommateur
qui doit primer. Les organismes nationaux de
consommateurs qui s’efforcent de coopérer avec
leurs collègues d’autres pays dans des domaines
VSÆFLƄTXHV VH WURXYHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ GLIIÆUHQWH
de celle des négociateurs de traités commerciaux
internationaux. Ces derniers sont généralement
engagés dans un processus de confrontation avec
des pays qui défendent habituellement leurs propres
« intérêts », lesquels coïncident plutôt avec le point
de vue des producteurs. Dans ces négociations,
l’intérêt du consommateur peut être un enjeu, mais
seulement parmi les nombreux intérêts représentés
autour de la table. Cette dimension est développée
plus en détail au chapitre III, qui examine la possibilité
GH FKHYDXFKHPHQW HW GH FRQƅLWV HQWUH OHV UÅJOHV GX
commerce international relatives, respectivement,
à la propriété intellectuelle et à la protection des
consommateurs dans différents pays.

F.

CONCLUSION

Dans ce manuel, la protection des consommateurs
est abordée dans un sens large incluant les
services publics, tels que les services collectifs de
distribution (voir le chapitre XV). Ce faisant, il adopte
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une perspective plus étendue que celle de certains
organes gouvernementaux ou intergouvernementaux,
GRQWODGÆƄQLWLRQGHODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
se limite aux droits des acheteurs et pourrait avoir
peu à peu pour conséquence d’exclure la dimension
« consommateur » de secteurs dans lesquels elle
doit être prise en compte, tels que les systèmes
d’assurance privée (voir le chapitre XIV sur les services
ƄQDQFLHUV HWOHVUÆJLPHVGHSHQVLRQSXEOLFVHWSULYÆV
7RXWH GÆƄQLWLRQ UHVWULFWLYH GHV XVDJHUV GHV VHUYLFHV
publics risque de perpétuer l’idée que la protection
des consommateurs ne concerne que la liberté de
dépenser.
Le présent chapitre montre qu’un consensus se dégage
SDUPLOHVH[SHUWVVXUODGÆƄQLWLRQGXFRQVRPPDWHXU
Le débat reste toutefois intense dans des milieux plus
larges, témoignant d’une certaine aversion pour le
terme « consommateur », comme avalisant l’idéologie
du « consumérisme », jugée trop matérialiste et
SHXWÇWUHQRQGXUDEOHÆFRORJLTXHPHQW2QIDLWSDUIRLV
valoir que le terme « citoyen » confère une plus grande
GLJQLWÆ DX EÆQÆƄFLDLUH GpXQ VHUYLFH HW HQJOREH ½ OD
fois les notions de droits et de responsabilités. Ce
terme évoque également la possibilité de participer
au processus de gouvernance. Toutefois, il peut
également être trop étroit, car il pourrait exclure les
migrants qui ne sont pas citoyens d’un pays ainsi que
les enfants, alors qu’ils font incontestablement partie
des consommateurs. En outre, « citoyen » est un terme
TXLQHGÆFULWSDVODUHODWLRQSURGXFWHXUFRQVRPPDWHXU
thème central d’une grande partie des lois et des
politiques relatives aux consommateurs. Le terme
« citoyen » pourrait, en théorie, s’appliquer aussi bien
aux « consommateurs » qu’aux « travailleurs » ou aux
« producteurs », ce qui reviendrait à faire un terme
« citoyen » un terme neutre.
En outre, il est de plus en plus admis que les
consommateurs ont des responsabilités envers
l’ensemble de la société. Cette tendance s’est
LQWHQVLƄÆHGHSXLVTXHOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGH
ont été étendus à la consommation durable. Seize ans
après, les Principes directeurs ont également reconnu
OHV REMHFWLIV GH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH 2'' 
marquant une nouvelle étape dans cette direction.
Ainsi, la notion de responsabilités des consommateurs
a été ajoutée à celle de droits des consommateurs.

11

Manuel sur la protection du consommateur

12

II.

Les Principes directeurs des Nations Unies
pour la protection du consommateur

A. LES INSTRUMENTS
INTERNATIONAUX ET LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les institutions spécialisées du système des Nations
8QLHV Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH
20&  OH *URXSH GHV 9LQJW *  Op2UJDQLVDWLRQ
de coopération et de développement économiques
2&'( HWGHVRUJDQLVPHVUÆJLRQDX[WHOVTXHOp8QLRQ
DIULFDLQH OD FRRSÆUDWLRQ ÆFRQRPLTXH $VLH3DFLƄTXH
$3(& Op$VVRFLDWLRQGHVQDWLRQVGHOp$VLHGX6XG(VW
$6($1  Op8QLRQ HXURSÆHQQH HW Op2UJDQLVDWLRQ GHV
¦WDWVDPÆULFDLQV 2($ IRQWSDUWLHGHVRUJDQLVDWLRQV
intergouvernementales qui ont élaboré des accords,
résolutions, directives et orientations ayant une
incidence sur la protection des consommateurs.
La présente section est essentiellement consacrée
aux Principes directeurs des Nations Unies pour la
protection du consommateur adoptés par l’Assemblée
générale des Nations Unies par consensus comme
« ensemble de principes utiles »21 pour la protection
du consommateur. Il existe divers autres instruments
internationaux qui portent sur les intérêts du
consommateur et offrent :
• Des référentiels et des niveaux de protection
minimums ou des normes minimales à
prendre en considération par les pays dans la
formulation de politiques et de réglementations,
dans les limites de leurs compétences, tant à
OpÆFKHOOHPRQGLDOHTXHUÆJLRQDOH
• Des
mécanismes
intergouvernementale
SHUWLQHQWV

de
coopération
dans les domaines

• Des mécanismes de mise en œuvre
(y compris des mesures coercitives) que les
gouvernements peuvent mettre en place pour
protéger les consommateurs et appliquer les
QRUPHVHWSULQFLSHVUHFRQQXV
• Une autorité morale en matière de pratiques
et de conduites acceptables, fondée sur
OpDFFHSWDWLRQXQDQLPHGHV¦WDWVPHPEUHV
21

Résolution A/RES/70/186 adoptée par l’Assemblée générale
le 22 décembre 2015. Dans le présent manuel, les termes
« Principes directeurs » désignent l’ensemble des Principes
directeurs, alors que certaines sections sont parfois
mentionnées expressément.

L’importance de ce dernier point concernant l’autorité
PRUDOH D SDUIRLV ÆWÆ VRXVHVWLPÆH GX IDLW TXH OHV
principes directeurs internationaux ont souvent
le statut juridique de « dispositions souples ».
L’argument selon lequel les principes directeurs
ont moins de force que les « dispositions juridiques
GXUHVƄJXUDQWGDQVGHVFRQYHQWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
contraignantes ne tient pas compte du poids moral
TXHSHXWDYRLUXQHQJDJHPHQWSULVSDUWRXVOHV¦WDWV
Membres à l’Assemblée générale des Nations Unies,
engagement qui a été pris à trois reprises dans le cas
des Principes directeurs : en 1985, 1999 et 2015.
La preuve informelle de la force de cet engagement
est que les Principes directeurs ont été négociés
avec le même sérieux que s’il s’agissait d’obligations
contraignantes.

B. LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les Principes directeurs des Nations Unies pour
la protection du consommateur ont été adoptés
par l’Assemblée générale des Nations Unies par
consensus dans sa résolution 39/248 du 16 avril 1985.
Leur adoption a été précédée d’une longue campagne
menée par des associations de consommateurs
dans de nombreux pays, dans le cadre de laquelle
&RQVXPHUV,QWHUQDWLRQDO DQFLHQQHPHQW2UJDQLVDWLRQ
internationale des unions de consommateurs), lors de
son Congrès mondial à Sydney en 1975, a demandé
½ Op2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV GpÆWDEOLU XQ
« code type pour la protection du consommateur ».
En 1977, le Conseil économique et social des
1DWLRQV 8QLHV (&262&  D FKDUJÆ OH 6HFUÆWDLUH
général de réaliser une étude des institutions et de la
législation des pays dans le domaine de la protection
des consommateurs. En 1981, le Conseil a prié le
Secrétaire général « de poursuivre les consultations
engagées en vue d’élaborer un ensemble de principes
généraux relatifs à la protection du consommateur qui
tienne compte notamment des besoins des pays en
développement ». Un projet de texte a été distribué
DX[¦WDWV0HPEUHVSRXUREVHUYDWLRQVHQSXLV
présenté au Conseil économique et social en 1983. Ce
projet de texte s’appuyait sur de nombreuses sources,
QRWDPPHQWGHVWH[WHVGHOp2&'(ODGÆFODUDWLRQGHV
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GURLWVGXFRQVRPPDWHXUGHV¦WDWV8QLVGp$PÆULTXH22
et la documentation d’organismes de protection des
consommateurs et d’associations de consommateurs
de différents pays. Les principes directeurs ont été
adoptés par l’Assemblée générale en 1985.
Quatorze ans plus tard, une nouvelle section sur la
consommation durable a été ajoutée aux Principes
directeurs (sect. H de la version actuelle) en vertu de
la résolution parue sous la cote E/1999/INF/2/Add.2
du 26 juillet 1999. Les Principes directeurs révisés en
2015, annexés à la résolution 70/186, dont ils font partie
intégrante, mentionnent expressément les besoins
des pays en développement, ainsi que les objectifs
GH GÆYHORSSHPHQW GXUDEOH 2''  HW OHV REMHFWLIV GX
0LOOÆQDLUH SRXU OH GÆYHORSSHPHQW 20'  DGRSWÆV
antérieurement. Le Groupe intergouvernemental
d’experts du droit et de la politique de la protection du
consommateur (GIE) a été créé et placé sous l’égide
de la CNUCED en tant que mécanisme institutionnel
pour les Principes directeurs.
Le texte révisé étend le champ d’application des
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV DX[ HQWUHSULVHV Gp¦WDW SDU 
et ajoute quatre nouveaux « besoins légitimes » au
paragraphe 5. Des sections tout à fait nouvelles
ont été ajoutées aux « Principes devant régir les
pratiques commerciales » (par. 11) et aux « Politiques
nationales de protection du consommateur » (par. 14
et 15), le commerce électronique (par. 63 à 65) et
OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV SDU ½   /D VHFWLRQ
auparavant consacrée aux mesures permettant aux
consommateurs d’obtenir réparation a été renommée
« Règlement des litiges et réparation » (sect. V.F) et
ÆODUJLHSRXUUHƅÆWHUOpÆYROXWLRQUDSLGHGHVPÆFDQLVPHV
dans ce domaine et inclure notamment les affaires
de surendettement et de faillite. La section sur les
« domaines particuliers » (sect. V.K) inclut maintenant
l’énergie (par. 76), les services publics (par. 77) et le
WRXULVPH SDU  (QƄQ OD VHFWLRQ9, &RRSÆUDWLRQ
internationale », a été considérablement étoffée avec
l’ajout des paragraphes 82 à 90 énumérant de manière
assez détaillée les mécanismes de répression au niveau
international. Une nouvelle section VII, « Mécanisme
institutionnel international », est consacrée au
suivi de l’application des Principes directeurs au
niveau international. Après un examen périodique
et institutionnalisé des Principes directeurs, le GIE
devient, chaque année, une tribune pour l’échange de
données d’expérience, la production d’études et de
travaux de recherche et le renforcement des capacités
22

Le 15 mars 1962, le Président Kennedy a prononcé un
GLVFRXUV GHYDQW OH &RQJUÅV GHV ¦WDWV8QLV GDQV OHTXHO LO D
ÆQRQFÆTXDWUHGURLWVIRQGDPHQWDX[GXFRQVRPPDWHXUŸOH
droit à la sécurité, le droit à l’information, le droit de choisir et le
GURLWGpÇWUHHQWHQGXŸTXLRQWFRQVWLWXÆFHTXHOpRQDDSSHOÆ
par la suite, la déclaration des droits du consommateur.
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au niveau intergouvernemental. La révision de 2015
est ambitieuse et plus approfondie que celle de 1999
HWUHƅÅWHODFRQWULEXWLRQGHGLIIÆUHQWVJURXSHVVSÆFLDX[
spécialistes de la protection des consommateurs,
réunis sous les auspices de la CNUCED. La présidence
française23 du groupe a donné l’impulsion nécessaire
à l’enracinement de ce processus ambitieux.

1. Les objectifs, le champ d’application
et les principes généraux
Les trois premières sections des Principes directeurs
révisés sont consacrées aux objectifs, au champ
d’application et aux principes généraux de la
protection des consommateurs. Les objectifs des
Principes directeurs, tels qu’énoncés dans la section I
RQWÆWÆUÆDIƄUPÆVVDQVPRGLƄFDWLRQFRPPHVXLW
a) Aider les pays à assurer ou à maintenir une
protection adéquate de leurs citoyens en tant
TXHFRQVRPPDWHXUV
b) Faciliter des modes de production et de
distribution adaptés aux besoins et aux
VRXKDLWVGHVFRQVRPPDWHXUV
c) Encourager les personnes qui s’occupent de
la production de biens et de services et de leur
distribution aux consommateurs à adopter des
QRUPHVGHFRQGXLWHVWULFWHV
d) Aider les pays à lutter, aux niveaux national
et international, contre toutes les pratiques
commerciales abusives des entreprises qui
VRQWSUÆMXGLFLDEOHVDX[FRQVRPPDWHXUV
e) Faciliter la constitution d’associations de
GÆIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUVLQGÆSHQGDQWHV
f) Promouvoir la coopération internationale dans
OHGRPDLQHGHODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
g) Favoriser l’instauration sur le marché de
conditions donnant aux consommateurs un
SOXVJUDQGFKRL[½PRLQGUHSUL[
h) Promouvoir des modes de consommation
durable.
Il convient de noter qu’alors que l’objectif énoncé à
OpDOLQÆDF ƄJXUDLWGÆM½GDQVODYHUVLRQSUÆFÆGHQWHGHV
Principes directeurs, ce n’est que dans la dernière
version révisée qu’il a trouvé sa place dans une section
pertinente, l’actuelle section IV intitulée « Principes
devant régir les pratiques commerciales ».
La section II est consacrée au champ d’application des
SULQFLSHV &HX[FL VRQW DSSOLFDEOHV DX[ WUDQVDFWLRQV
23

Représentée par la DGCCRF, Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des
fraudes.
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entre entreprises et consommateurs, y compris à la
fourniture à ces derniers de biens et de services par
GHVHQWUHSULVHVGp¦WDW/HSDUDJUDSKHFRQWLHQWXQH
GÆƄQLWLRQ VRXSOH GX WHUPH FRQVRPPDWHXU GÆM½
examinée au chapitre I du présent manuel.
Dans la section III relative aux principes généraux, les
« besoins légitimes » des consommateurs (par. 5) ont
été considérablement élargies. Les alinéas a), b), j) et
N VRQWQRXYHDX[HWOpDOLQÆDJ DÆWÆPRGLƄÆSDUOpDMRXW
des termes « règlement des litiges ». Les besoins
légitimes sont les suivants :
a) Accès des consommateurs aux biens et
VHUYLFHVHVVHQWLHOV

besoins légitimes (par. 5) et des objectifs (par. 1) est
TXpDXFXQVHFWHXUVSÆFLƄTXHQp\HVWPHQWLRQQÆGpRÖLO
ressort implicitement que leur champ d’application est
KRUL]RQWDOFpHVW½GLUHTXpLOVYLVHQWWRXVOHVVHFWHXUV

2. Les principes devant régir
les pratiques commerciales
Un aspect important du texte révisé de 2015 des
Principes directeurs est qu’il ne s’adresse pas
uniquement aux gouvernements, mais comportent
également, dans la section IV, paragraphe 11, un
cadre de référence pour les « principes devant régir les
pratiques commerciales ». Ces principes s’énoncent
comme suit :

b) Protection des consommateurs vulnérables et
GÆIDYRULVÆV

a) 7UDLWHPHQWMXVWHHWÆTXLWDEOH
b) 3UDWLTXHVFRPPHUFLDOHV

c) Protection des consommateurs contre les
ULVTXHVSRXUOHXUVDQWÆHWOHXUVÆFXULWÆ
d) Promotion et protection des
ÆFRQRPLTXHVGHVFRQVRPPDWHXUV

c) Communication d’informations et transparence

intérêts

e) Accès des consommateurs à l’information
requise pour leur permettre de faire un choix
ÆFODLUÆVHORQOHXUVVRXKDLWVHWOHXUVEHVRLQV
f) ¦GXFDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV SRUWDQW HQ
particulier sur les conséquences économiques,
sociales et environnementales des choix qu’ils
IRQW
g) Moyens effectifs de règlement des litiges et de
UÆSDUDWLRQ
h) Liberté de constituer des associations ou des
organismes de défense des consommateurs
et autres et possibilité, pour ces associations
et autres organismes, de faire valoir leurs
vues dans le cadre des processus de prise de
GÆFLVLRQVOHVFRQFHUQDQW
i)

Promotion de modes de consommation
GXUDEOHV

j)

2FWURL DX[ FRQVRPPDWHXUV UHFRXUDQW DX
commerce électronique d’une protection aussi
HIƄFDFHTXp½FHX[TXLXWLOLVHQWGpDXWUHVIRUPHV
GHFRPPHUFH

k) Protection de la vie privée des consommateurs
et libre circulation de l’information à l’échelon
mondial.
Les deux nouveaux « besoins légitimes » du
paragraphe 5 a) et 5 b) étaient sans doute présents
dans l’esprit de la version précédente des Principes
directeurs, mais pas explicitement. Les alinéas j) et k)
UHƅÅWHQWGHQRXYHDX[SULQFLSHVFODLUHPHQWPHQWLRQQÆV
dans la résolution. Une caractéristique particulière des

d) ¦GXFDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ
e) 3URWHFWLRQGHODYLHSULYÆH
f) Plaintes et litiges.
Ces dispositions ont beaucoup en commun avec
d’autres parties du texte d’avant et d’après 2015.
Elles sont énumérées séparément dans une nouvelle
section, indiquant clairement que les entreprises
GHYURQW DGRSWHU GH ERQQHV SUDWLTXHV DOODQW DXGHO½
de la simple application des lois ou des mesures de
UÆJOHPHQWDWLRQ &HV GLVSRVLWLRQV UHƅÅWHQW OpÆYROXWLRQ
des dix dernières années dans le domaine des
principes régissant la responsabilité sociale, comme
HQ WÆPRLJQHQW OD QRUPH ,6224, les Principes
GLUHFWHXUV GH Op2&'( ½ OpLQWHQWLRQ GHV HQWUHSULVHV
multinationales25 et la recherche continue et étendue
GH PÆWKRGHV HIƄFDFHV GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQ HW GH
coréglementation des entreprises. Cette nouvelle
dimension concernant le comportement des
entreprises est examinée au chapitre VI du présent
manuel, tandis que l’éducation et l’information sont
traitées au chapitre X. Le chapitre XI porte sur les
plaintes et les litiges et le chapitre XIII sur le respect
de la vie privée.

3. Les Principes directeurs
Les Principes directeurs sont un ensemble de
UHFRPPDQGDWLRQV½OpLQWHQWLRQGHV¦WDWV0HPEUHV2Q
WURXYHUD FLDSUÅV XQ UÆVXPÆ GHV SULQFLSHV GH EDVH
24

25

,62   /LJQHV GLUHFWULFHV UHODWLYHV ½ OD
UHVSRQVDELOLWÆVRFLÆWDOH.
2&'(/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOp2&'(½OpLQWHQWLRQ
GHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV Ÿ 5HFRPPDQGDWLRQV SRXU
XQHFRQGXLWHUHVSRQVDEOHGHVHQWUHSULVHVGDQVOHFRQWH[WH
international.
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TXL ƄJXUHQW QRWDPPHQW GDQV OD VHFWLRQ9$ ½ 9. HW
TXLGHYUDLHQWJXLGHUOpDFWLRQGHV¦WDWV0HPEUHV
a) Les politiques nationales de protection
du consommateur
Dans la section des Principes directeurs
intitulée « Politiques nationales de protection du
FRQVRPPDWHXU SDU HW   OHV ¦WDWV 0HPEUHV
sont invités à encourager :
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c) La promotion et la protection des intérêts
économiques des consommateurs
Dans cette section, qui comprend les paragraphes 20
½ OHV ¦WDWV 0HPEUHV VRQW SULÆV GH SUHQGUH GHV
mesures ou d’encourager l’adoption de mesures
visant à :

  /DIRXUQLWXUHGpLQIRUPDWLRQVFODLUHVHW½MRXU

1) Donner aux consommateurs les moyens de
retirer un avantage optimal de leurs ressources
économiques, en veillant à ce que les produits
répondent à des normes de production et de
SHUIRUPDQFHVDWLVIDLVDQWHV

3) L’établissement de procédures claires et à jour
ayant trait aux termes et conditions de chaque
WUDQVDFWLRQ

2) Assurer que les circuits de distribution et les
VHUYLFHV DSUÅVYHQWH GH FHV SURGXLWV VRQW
DGÆTXDWV

4) La mise en place de mécanismes de paiement
VÆFXULVÆV

3) Assurer l’utilisation de pratiques commerciales
OR\DOHV

5) L’établissement de dispositifs de règlement
GHVOLWLJHVHWGHUÆSDUDWLRQ

4) Protéger les
FRQWUDFWXHOV

6) La sécurité de la vie privée et des données des
FRQVRPPDWHXUV

5) 5ÆJOHPHQWHUOHVSUDWLTXHVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQ

  /HVERQQHVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHV

7) L’éducation des
entreprises.

consommateurs

et

des

consommateurs

des

abus

6) Fournir aux consommateurs les informations
requises pour lui permettre de prendre une
décision éclairée et de choisir librement.

'DQVODGLWHVHFWLRQOHV¦WDWV0HPEUHVVRQWÆJDOHPHQW
priés de veiller à ce que les organismes en charge
de la protection des consommateurs soient dotés
des ressources nécessaires pour faire respecter les
normes et obtenir réparation pour les consommateurs.
Les organismes de protection du consommateur sont
examinés au chapitre IV.

Cette section des Principes directeurs est vaste et
ses composantes sont examinées aux chapitres III
(Droit de la consommation), VII (Concurrence) et X
(Information et éducation) du présent manuel.

b) La sécurité physique

Cette section des Principes directeurs, qui se
compose des paragraphes 33 à 35, fait obligation aux
¦WDWV0HPEUHV

Cette section, qui comprend les paragraphes 16 à
 GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV IDLW REOLJDWLRQ DX[ ¦WDWV
Membres de veiller à ce que :
1) Les produits soient sans danger et conformes
DX[QRUPHVGHVÆFXULWÆ
2) Les consommateurs soient informés du mode
d’emploi correct des produits et des risques
FRXUXV
  'HV PHVXUHV GH QRWLƄFDWLRQ HW GH UHWUDLW GX
marché des produits à risques ou dangereux
VRLHQWPLVHVHQSODFH
  /HV
FRQVRPPDWHXUV
VRLHQW
GØPHQW
dédommagés en cas de retrait de produits du
marché.
/DVØUHWÆGHVSURGXLWVHVWH[DPLQÆHDXFKDSLWUH,;

d) Les normes régissant la sûreté et la qualité
des biens de consommation et des services

1) D’assurer la mise en place de normes
QDWLRQDOHVUÆJLVVDQWODVØUHWÆHWODTXDOLWÆGHV
ELHQVHWVHUYLFHV
2) De faire en sorte que ces normes soient, toutes
les fois que c’est possible, conformes aux
QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHV
3) De promouvoir la disponibilité de services
GpHVVDLVHWGHFHUWLƄFDWLRQ
%LHQTXHFHWWHVHFWLRQQpDLWSDVÆWÆPRGLƄÆHGHSXLVVRQ
adoption initiale, les normes ont pris une plus grande
importance dans le contexte de la réglementation du
commerce international. Les questions relatives aux
normes sont examinées aux chapitres III (Droit de la
consommation) et IX (Sécurité) du présent manuel.
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e) Les circuits de distribution des biens de
consommation et les services essentiels
Cette section des Principes directeurs, notamment
OH SDUDJUDSKH GHPDQGH DX[ ¦WDWV 0HPEUHV
GH YHLOOHU ½ OD GLVWULEXWLRQ HIƄFDFH GHV ELHQV HW GHV
services aux consommateurs, en particulier des biens
et services essentiels aux personnes défavorisées, par
H[HPSOH DX[ SRSXODWLRQV UXUDOHV $X ƄO GHV DQQÆHV
cette section a pris de l’importance pour les Nations
8QLHV GDQV OD PHVXUH RÖ OHV 20' HW OHV 2'' IRQW
explicitement référence à divers biens et services. Voilà
pourquoi elle a été renforcée par l’ajout de nouveaux
principes relatifs à l’énergie (par. 76) et aux services
publics (par. 77), qui sont examinées au chapitre XV
(Les services publics) du présent manuel.
f) Le règlement des litiges et la réparation
Cette section rebaptisée et élargie (par. 37 à 41) exige
TXH OHV ¦WDWV 0HPEUHV PHWWHQW HQ SODFH HW IDVVHQW
FRQQDËWUH GHV PÆFDQLVPHV GH UÆSDUDWLRQ TXL VRLHQW
UDSLGHV ÆTXLWDEOHV SHX FRØWHX[ HW DFFHVVLEOHV HQ
prenant particulièrement en compte les besoins des
FRQVRPPDWHXUV ½ IDLEOH UHYHQX /HV ¦WDWV 0HPEUHV
sont également tenus d’encourager les entreprises
à établir des modalités de règlement des litiges qui
soient équitables, rapides et informelles. Depuis
l’élargissement des Principes directeurs en 1999,
les principes et pratiques en matière de règlement
des litiges ont beaucoup évolué et les modes
alternatifs de règlement sont de plus en plus jugés
souhaitables, une place accrue étant également
faite aux dimensions transfrontalières. Les Principes
directeurs révisés mentionnent expressément les
« procédures collectives de règlement » dans les
affaires de surendettement et de faillite (par. 38 et
41) et la nécessité pour les entreprises d’établir des
procédures visant, par exemple, à améliorer l’examen
des plaintes pour éviter le recours aux dispositifs de
règlement des litiges. Ces questions sont examinées
au chapitre XI (Règlement des litiges et réparation).
g) Les programmes d’éducation et d’information
Cette
section
des
Principes
directeurs,
SDUDJUDSKHV ½  IDLW REOLJDWLRQ DX[ ¦WDWV
Membres d’élaborer et de mettre en œuvre des
programmes d’éducation et d’information pour
donner aux citoyens les moyens d’être informés de
leurs droits et responsabilités et d’être sélectifs dans
leurs choix de consommation, en tenant compte
notamment de l’impact environnemental de ces choix.
/HV¦WDWV0HPEUHVVRQWLQVWDPPHQWSULÆVGpDVVRFLHU
les groupes de consommateurs, les entreprises
et d’autres organisations de la société civile à leurs
activités dans ce domaine, en tenant particulièrement
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compte des besoins des consommateurs vulnérables
et défavorisés. L’éducation du consommateur
devrait faire partie intégrante des programmes
GpÆWXGHV HW OHV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW RUJDQLVHU
des programmes de formation à l’intention des
éducateurs, des professionnels, des médias et des
FRQVHLOOHUV GHV FRQVRPPDWHXUV DƄQ TXpLOV VRLHQW ½
même de participer à l’exécution des programmes
d’information et d’éducation des consommateurs.
/H FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH ƄJXUH GÆVRUPDLV SDUPL
les questions devant être traitées dans le cadre des
Principes directeurs. Les programmes d’éducation et
d’information sont examinés au chapitre X.
h) La promotion de modes de consommation durables
&HWWHVHFWLRQSDUDJUDSKHV½H[LJHTXHOHV¦WDWV
Membres élaborent et mettent en œuvre des politiques
visant à promouvoir des pratiques de consommation
viables dans les administrations publiques et les
entreprises ainsi que par les consommateurs, ce, en
association avec les organisations de la société civile
et les entreprises. Divers moyens peuvent être utilisés
½FHWWHƄQ
  'HVUÆJOHPHQWDWLRQV
  'HVLQVWUXPHQWVÆFRQRPLTXHVHWVRFLDX[
3) Des politiques sectorielles dans des domaines
tels que l’utilisation des sols, les transports, la
gestion des déchets, l’énergie, le logement et
les programmes d’information et d’éducation.
/HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW PHWWUH DX SRLQW GHV
indicateurs et des méthodologies et créer des bases
de données permettant de mesurer les progrès
réalisés sur la voie d’une consommation durable.
%LHQTXHQRQPRGLƄÆHGDQVODYHUVLRQGHFHWWH
section a une importance accrue depuis l’adoption
des objectifs de développement durable en 2015,
mentionnés expressément dans la résolution sur la
protection du consommateur établissant les Principes
directeurs révisés.
i) Le commerce électronique
Cette section des Principes directeurs, ajoutée en 2015
et comprenant les paragraphes 63 à 65, préconise :
1) Le traitement égal du commerce électronique
par rapport à d’autres formes de commerce
en ce qui a trait à la protection des
FRQVRPPDWHXUV
  /DFRRSÆUDWLRQWUDQVIURQWLÅUH
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3) L’étude, pour orientation, des Lignes directrices
GH Op2&'( VXU OH FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
(élaborée en 1999 et révisée en 2016)26.
Le commerce électronique est examiné au chapitre XII.
L  .GUUGTXKEGUƂPCPEKGTU
Cette section, ajoutée en 2015 aux Principes directeurs
(par. 66 à 68), attire l’attention sur les Principes de
KDXWQLYHDXÆWDEOLVSDUOp2&'(½ODGHPDQGHGX*
et souligne la nécessité :
  'pÆYLWHU OHV FRQƅLWV GpLQWÆUÇWV GDQV OD
UÆPXQÆUDWLRQ
2) D’assurer la responsabilité institutionnelle des
LQWHUYHQDQWV
  'HPHWWUHHQSODFHGHVFDGUHVUÆJOHPHQWDLUHV
4) D’assurer la protection contre la fraude et les
abus27.
Ces paragraphes recommandent l’élaboration de
politiques responsables en matière d’octroi de prêts et
d’assurance des dépôts bancaires et la mise en place
de cadres réglementaires pour les services d’envois
de fonds, une attention particulière devant être
accordée à la transparence dans ces transactions.
Ces questions sont examinées au chapitre XIV.
k) Les mesures applicables à des secteurs particuliers

En ce qui concerne les paragraphes 69 à 78 des
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVDYDQWOHV¦WDWV0HPEUHV
étaient priés de donner la priorité aux secteurs qui
ont des conséquences importantes pour la santé
des consommateurs, à savoir l’alimentation, l’eau et
les produits pharmaceutiques. En 2015, l’énergie et
les services publics ont été ajoutés (en prévoyant,
notamment, une participation communautaire
aux dispositifs de contrôle), ainsi que le secteur
du tourisme. Les mesures adoptées dans ces
secteurs devraient viser à assurer la qualité des
produits, un système de distribution adéquat et la
QRUPDOLVDWLRQ GH OpLQIRUPDWLRQ /HV ¦WDWV 0HPEUHV
sont tenus d’appliquer des normes internationales
généralement admises pour les produits alimentaires
et les produits pharmaceutiques. S’agissant de
OD SURGXFWLRQ GHV DOLPHQWV OHV ¦WDWV 0HPEUHV
devraient promouvoir, entre autres, des politiques
et des pratiques agricoles durables, la préservation
de la diversité biologique et les savoirs traditionnels.
Des politiques nationales devraient être élaborées
pour améliorer l’approvisionnement en eau potable
26

27

2&'(  /D SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU GDQV OH
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXHŸ5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(.
2&'(  3ULQFLSHV GH KDXW QLYHDX GX * VXU OD
SURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUV.
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et en eau destinée à d’autres usages, ainsi que sa
distribution et sa qualité, en tenant compte du fait que
OpHDXQpHVWSDVXQHUHVVRXUFHLQÆSXLVDEOH/HV¦WDWV
Membres devraient également élaborer des politiques
nationales intégrées visant à assurer la bonne
utilisation des produits pharmaceutiques et portant
notamment sur l’achat, la distribution, la production,
les accords de licence, les systèmes d’enregistrement
et la fourniture d’informations aux consommateurs.
En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, la
référence aux accords de licence et à la promotion de
l’utilisation des médicaments sous leurs dénominations
communes internationales, prévoit clairement la
possibilité de licences obligatoires, comme autorisé
DX WLWUH GHV UÅJOHV GH Op20& FRQIRUPÆPHQW ½ OD
Déclaration de Doha de 2001.
Ces questions sont examinées comme suit dans
le présent manuel : les produits alimentaires au
chapitre XVI, l’eau et l’énergie au chapitre XV (Services
publics) et le tourisme au chapitre VIII (Coopération
internationale).

4. La coopération internationale
Avant 2015, les Principes directeurs proposaient des
voies de coopération internationale pour l’élaboration
et l’exécution des politiques, l’achat en commun
de biens et de services de première nécessité, en
particulier, mais pas uniquement, dans un contexte
UÆJLRQDO RX VRXVUÆJLRQDO /HV ¦WDWV 0HPEUHV
devaient également promouvoir le transfert de
WHFKQRORJLH HW OHV DSSXLV ƄQDQFLHUV GHYDQW UHQGUH
possible une consommation durable et faire en sorte
que les mesures de protection du consommateur
QH GHYLHQQHQW SDV GHV REVWDFOHV LQMXVWLƄDEOHV DX
commerce international.
En 2015, la section VI (par. 79 à 94) a été élargie et
inclut maintenant l’amélioration de la coopération
transfrontière, notamment la désignation d’organismes
nationaux devant servir de points de contact, la lutte
contre les pratiques commerciales frauduleuses
et trompeuses, en prenant en compte les Lignes
GLUHFWULFHVGHOp2&'(28. La coopération internationale
est examinée au chapitre VII.

5. Le mécanisme institutionnel
international
L’un des principaux éléments nouveaux des
Principes directeurs révisés de 2015 est l’ajout de la
section VI consacrée au « Mécanisme institutionnel
international », (par. 95 à 99). Ce mécanisme a pour
28

2&'(  /LJQHV GLUHFWULFHV UÆJLVVDQW OD SURWHFWLRQ
GHV FRQVRPPDWHXUV FRQWUH OHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV
WUDQVIURQWLÅUHVIUDXGXOHXVHVHWWURPSHXVHV.
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EXW GH YÆULƄHU OD FRQIRUPLWÆ DX[ 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV
par l’intermédiaire du Groupe intergouvernemental
d’experts du droit et de la politique de la protection du
consommateur, sous les auspices de la CNUCED29.
Comme indiqué au paragraphe 97, le Groupe
intergouvernemental d’experts est chargé :
a) D’offrir une tribune pour la tenue de
consultations, de débats et d’échanges de
YXHVDQQXHOVHQWUHOHV¦WDWV0HPEUHVVXUGHV
questions ayant trait aux principes directeurs et,
en particulier, leur mise en œuvre et les données
d’expérience acquises à cette occasion et d’en
GÆƄQLUOHVPRGDOLWÆVGpRUJDQLVDWLRQ
b) D’entreprendre et de diffuser périodiquement
des études et des travaux de recherche sur
la protection des consommateurs en rapport
avec les Principes directeurs sur la base d’un
FRQVHQVXV HQWUH OHV ¦WDWV 0HPEUHV HW GH
OHXUV LQWÆUÇWV OpREMHFWLI ÆWDQW GpDFFURËWUH OHV
échanges de données d’expérience et de
UHQIRUFHUOpHIƄFDFLWÆGHVGLWVSULQFLSHV
c) D’effectuer, à titre volontaire, des évaluations
KRUL]RQWDOHVGHODSROLWLTXHGHV¦WDWV0HPEUHV
HQPDWLÅUHGHSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
d) De recueillir et de diffuser des informations sur
le niveau de réalisation globale des objectifs
énoncés dans les Principes directeurs et les
mesures adoptées au niveau régional ou
QDWLRQDOSDUOHV¦WDWV0HPEUHVSRXUHQIDFLOLWHU
ODPLVHHQzXYUHHIƄFDFH
e) De renforcer les moyens dont disposent
les pays en développement et les pays en
transition pour élaborer et appliquer leur
législation et politiques en matière de protection
des consommateurs et de leur fournir une
DVVLVWDQFHWHFKQLTXH½FHWHIIHW
f) D’examiner les études, la documentation et
les rapports établis sur la question par les
organismes compétents des Nations Unies
et par d’autres organisations et réseaux
internationaux, d’échanger des informations
sur les programmes de travail et les sujets à
DERUGHUORUVGHFRQVXOWDWLRQVHWGpLGHQWLƄHUGHV
projets de partage des tâches et de coopération
HQPDWLÅUHGpDVVLVWDQFHWHFKQLTXH
g) De rédiger des rapports et recommandations
FRQFHUQDQW OHV SROLWLTXHV GHV ¦WDWV 0HPEUHV
en matière de protection des consommateurs,
y compris sur l’application des Principes
GLUHFWHXUV
29

La réunion inaugurale du GIE a eu lieu à Genève en octobre
2016.

h) De poursuivre ses travaux entre les Conférences
des Nations Unies chargée de revoir tous les
aspects de l’Ensemble de principes et de règles
équitables convenus au niveau multilatéral
pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives et de présenter des rapports à la
&RQIÆUHQFH
i)

D’examiner périodiquement les Principes
directeurs à la demande de la Conférence
des Nations Unies chargée de revoir tous les
aspects de l’Ensemble de principes et de règles
équitables convenus au niveau multilatéral
pour le contrôle des pratiques commerciales
UHVWULFWLYHV

j)

D’adopter les procédures et méthodes de
travail nécessaires pour s’acquitter de son
mandat.

Il est proposé d’utiliser les indicateurs suivants pour
évaluer la mise en œuvre concrète des Principes
directeurs révisés dans un pays donné :
a) L’attribution à des ministères et/ou à des
organismes publics de responsabilités
VSÆFLƄTXHV HQ PDWLÅUH GH SURWHFWLRQ GHV
consommateurs, notamment en ce qui
concerne la mise en place d’un volet
« consommateurs » dans les ministères
sectoriels, en particulier dans les ministères
chargés des secteurs mentionnés dans la
section V.J et V.K des Principes directeurs,
PDLVDXVVLGDQVOHVHQWUHSULVHVSXEOLTXHV
b) L’adoption d’une politique nationale de la
consommation et de lois sur la protection des
consommateurs, notamment en ce qui a trait
à la sécurité des données et à la protection de
ODYLHSULYÆH
c) L’adoption et l’application du droit de la
FRQFXUUHQFH
d) L’adoption et l’application de normes relatives
DX[ELHQVGHFRQVRPPDWLRQHWDX[VHUYLFHV
e) L’adoption par les entreprises de codes de
bonnes pratiques, soit unilatéralement, soit en
coopération avec les pouvoirs publics ou les
RUJDQLVPHVGHUÆJOHPHQWDWLRQ
f) L’organisation de programmes d’éducation des
consommateurs et la diffusion d’informations
VXUODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
g) La mise en place de mécanismes de règlement
des litiges, de médiation et d’arbitrage,
notamment de mécanismes de règlement des
OLWLJHVHQOLJQH

II. Les Principes directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur

h) La reconnaissance des organisations de
consommateurs (éventuellement sous la forme
GpXQ DSSXL ƄQDQFLHU GHV JRXYHUQHPHQWV  HQ
tant que parties aux processus décisionnels
dans les domaines liés à la protection des
FRQVRPPDWHXUVHWDX[SROLWLTXHVHQODPDWLÅUH
i)

L’inclusion de la protection du consommateur
parmi les matières enseignées dans les écoles
HWDLOOHXUV

j)

La création de centres d’information et
de conseil aux consommateurs ou la
UHFRQQDLVVDQFHGHFHVFHQWUHV

k) La promotion de la diffusion d’informations
concernant les essais de produits effectués
directement par les gouvernements ou par des
organisations de consommateurs et la mise à
GLVSRVLWLRQGHVPR\HQVQÆFHVVDLUHV½FHWWHƄQ
l)

L’adoption de politiques d’accès aux biens et
VHUYLFHVGHEDVH

m) L’existence d’une coopération internationale
sous la forme d’une assistance pour
l’élaboration de lois sur la protection des
consommateurs et/ou d’un appui à la formation
GHVDJHQWVGHOp¦WDW
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SDU OHV ¦WDWV 0HPEUHV GH Op218 SRXU PHWWUH HQ
œuvre les dispositions des Principes directeurs. Cette
enquête a conclu que : « Depuis 1985, les Principes
directeurs des Nations Unies pour la protection du
consommateur ont été largement mis en œuvre par
OHV ¦WDWV 0HPEUHV /HV FRQWULEXWLRQV QDWLRQDOHV DX
présent processus de révision montrent que tous les
domaines visés par les Principes directeurs actuels
restent valables et utiles »30. Par contre, une enquête
de Consumers International en 2013 a souligné
la « forte frustration » exprimée par les membres
(essentiellement des associations de consommateurs)
IDFH½ODQRQDSSOLFDWLRQGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQ
des consommateurs déjà en place »31.
Aujourd’hui, le consommateur se trouve en présence
d’un marché international beaucoup plus vaste. Une
nouvelle dynamique s’impose dans l’interaction entre
les consommateurs, les entreprises et les organismes
de réglementation. Les Principes directeurs
constituent un progrès important dans cette direction
et, étant donné le niveau d’engagement nécessaire,
la révision de 2015 peut contribuer à la réalisation de
nouveaux progrès.

n) La participation aux évaluations de la politique
nationale de protection des consommateurs
et aux examens périodiques des Principes
directeurs dans le cadre des mécanismes
institutionnels mis en place au sein de la
CNUCED.

C. CONCLUSION
Les Principes directeurs ont servi de cadre général pour
les lois relatives à la protection des consommateurs
dans de nombreux pays. Toutefois, les progrès
accomplis dans la mise en œuvre des Principes
directeurs n’ont pas été uniformes. Dans différentes
parties du monde, il y a des régimes juridiques
qui n’ont pas encore de lois sur la protection des
consommateurs, d’organismes publics de protection
des consommateurs, d’associations indépendantes
de consommateurs. En outre, même lorsqu’elles
existent les lois sont parfois dépourvues d’effets
concrets.
,O HVW GLIƄFLOH GH GÆWHUPLQHU DYHF SUÆFLVLRQ GDQV
quelle mesure les Principes directeurs ont été mis
en œuvre depuis leur adoption. Plusieurs sources
VHPEOHQW UHFRQQDËWUH TXpLOV RQW EHDXFRXS FRQWULEXÆ
à la protection des consommateurs dans le monde
entier. Tout au long de l’année 2012, la CNUCED a
effectué une enquête mondiale sur les mesures prises

30

31

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   QRWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED.
Consumers International, 2013, 7KH 6WDWH RI &RQVXPHU
3URWHFWLRQDURXQGWKH:RUOG.
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III.

Le droit de la consommation

A. LE DROIT DE LA CONSOMMATION
DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
La résolution 70/186, dont l’annexe contient les
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV UÆDIƄUPH TXH OHV 3ULQFLSHV
directeurs constituent un ensemble de principes très
utile qui énoncent les principales caractéristiques
UHTXLVHV SRXU DVVXUHU OpHIƄFDFLWÆ GH OD OÆJLVODWLRQ
relative à la protection du consommateur, des
institutions chargées d’en assurer l’application et
GHV PÆFDQLVPHV GH UHFRXUV TXL DLGHQW OHV ¦WDWV
Membres qui le souhaitent à élaborer et à faire
appliquer aux niveaux national et régional des
lois, règles et règlements adaptés à leur situation
économique, sociale et environnementale et qui
IDFLOLWHQW OD FRRSÆUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH HQWUH OHV ¦WDWV
0HPEUHV DX[ ƄQV GH OpDSSOLFDWLRQ GHV UÅJOHV /D
UÆVROXWLRQ SRXUVXLW HQ UHFRQQDLVVDQW TXH OHV ¦WDWV
Membres s’accordent sur la nécessité d’établir
GHV SULQFLSHV FRPPXQV GÆƄQLVVDQW OHV SULQFLSDOHV
FDUDFWÆULVWLTXHV UHTXLVHV SRXU DVVXUHU OpHIƄFDFLWÆ GH
la législation relative à la protection du consommateur,
des institutions chargées d’en assurer l’application et
des mécanismes de recours » et qu’il importe d’établir
« un cadre juridique et réglementaire solide pour la
protection du consommateur ».
Les Principes directeurs proprement dits sont moins
explicites mais mentionnent que « les politiques de
protection du consommateur comprennent les lois,
UÅJOHPHQWV >HW@ UÅJOHV f TXL SURWÅJHQW OHV GURLWV HW
les intérêts des consommateurs et favorisent leur
ELHQÇWUH SDU  TXH OHV HQWUHSULVHV GHYUDLHQW
respecter la loi (par. 9) et qu’il faudrait mettre en place
des « régimes juridiques » (par. 16) ou instituer des
« mesures » (par. 37).

B. LES DISPOSITIONS
CONSTITUTIONNELLES
RELATIVES À LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
De nombreuses constitutions modernes confèrent
expressément un large éventail de droits à la personne
humaine. Elles précisent non seulement des droits civils
et politiques, également connus sous le nom de droits
de la première génération, mais aussi toute une série

de droits économiques, sociaux et culturels, qui sont
SDUIRLVTXDOLƄÆVGHGURLWVGHODGHX[LÅPHJÆQÆUDWLRQ
Pour compléter ces deux catégories de droits, la
tendance a été d’inclure le droit au développement
comme troisième génération de droits. Un thème
étudié ici dans le contexte de cette évolution des
droits est que beaucoup de lois importantes pour les
consommateurs ne portent pas expressément sur la
protection de ces derniers.
Le chapitre IV montre comment les lois et politiques
sectorielles reconnaissent de plus en plus la dimension
« protection des consommateurs ». Le chapitre XV
sur les services publics de distribution montre en
quoi cette protection dépasse souvent les droits du
consommateur en tant que « client » et concerne
également l’accès des consommateurs « non
clients », comme les populations non desservies.
La question de l’accès fait l’objet de nombreuses
déclarations des Nations Unies et est abordée de
PDQLÅUHSDUWLFXOLÅUHPHQWGÆWDLOOÆHGDQVOHV20'HWOHV
2''TXLVRQWFLWÆVH[SOLFLWHPHQWGDQVOHV3ULQFLSHV
directeurs. Un grand nombre de droits liés à l’accès
ƄJXUHQW GDQV OHV GLVSRVLWLRQV FRQVWLWXWLRQQHOOHV GH
plusieurs pays.

1. Les aspects de la protection des
consommateurs faisant l’objet
de dispositions constitutionnelles
En 2008, la CNUCED a mentionné que les
constitutions d’au moins 24 pays comportaient
des dispositions relatives à la protection du
consommateur, souvent formulées en rapport
avec la politique de concurrence, comme dans la
Constitution mexicaine, par exemple32. Dans un
rapport de 2013, la CNUCED a indiqué que : « Dans
de nombreux cas, la protection des consommateurs
a été inscrite dans la Constitution, et certains pays
ont reconnu les droits des consommateurs comme
des droits de l’homme »33. Ce rapport mentionne tout
32

33

L’article 28 s’applique à la protection du consommateur
dans le cadre des mesures de lutte contre les monopoles.
À quelques exceptions près (comme dans le cas des services
IRXUQLVSDUOp¦WDW OHVPRQRSROHVVRQWLQWHUGLWV
CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   1RWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED. En ce qui concerne la Cour suprême du Mexique,
YRLUKWWSZZZFRQVXPLGRUJREP[ZRUGSUHVVZSFRQWHQW
XSORDGV6(17(1&,$B$03$52B0(;,&$1$SGI
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SDUWLFXOLÅUHPHQW(O6DOYDGRUOp¦J\SWHOD3RORJQHHWOD
Suisse et rappelle qu’en 2012, la Cour suprême du
Mexique a reconnu la protection du consommateur
comme faisant partie des droits de l’homme. L’analyse
des dispositions constitutionnelles révèlent que bien
qu’elles soient très différentes quant à leur contenu,
elles mettent fréquemment en avant des principes de
haut niveau tels que :
• Les droits généraux des consommateurs qui
doivent être protégés par la loi et se rapportent
assez souvent à la satisfaction des « besoins
légitimes » (par. 5) mentionnés dans les
3ULQFLSHVGLUHFWHXUV
•

La liberté de créer des associations de
consommateurs indépendantes et de leur
conférer le statut juridique nécessaire (locus
standi) pour représenter les intérêts à la fois
individuels et collectifs des consommateurs dans
le processus décisionnel et dans les tribunaux.

Plusieurs pays ont repris des éléments des « besoins
légitimes » dans les dispositions constitutionnelles
de certains traités régionaux, tels que l’Accord sur la
&$5,&20 OpDFFRUGGHOLEUHÆFKDQJHGHV&DUDÌEHV HW
l’Union européenne34.
Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
YHUVLRQFRQVROLGÆH VWLSXOHFHFL$ƄQGHSURPRXYRLU
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
HW ½ VpRUJDQLVHU DƄQ GH SUÆVHUYHU OHXUV LQWÆUÇWV35.
L’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne se lit comme suit : « Un niveau
élevé de protection des consommateurs est assuré
dans les politiques de l’Union ». D’autres droits liés
aux « besoins légitimes » sont énoncés ailleurs dans
cette charte : le droit au « Respect de la vie privée »
(art. 7), le droit à la « Protection des données à
caractère personnel » (art. 8), le droit à la « liberté
d’association » (art. 12), le droit à la « Protection de
la santé » (art. 35) et le droit à l’« Accès aux services
GpLQWÆUÇWÆFRQRPLTXHJÆQÆUDO DUW 2QFRQVLGÅUH
souvent que ces grands principes ont leur place dans
une constitution plutôt que dans des lois détaillées.
Comme susmentionné, les constitutions traitent
parfois de certaines des questions essentielles
pour les consommateurs sans toutefois les traiter
expressément. Un bon exemple en est l’accès aux
services publics de base, tels que l’accès à l’eau,
34
35

Traité de Chaguaramas, 2001, art. 169.
Art. 169.1 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (version consolidée), 26.10.2012 C 326/47.
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aux soins de santé, à l’éducation et au logement,
qui est, par exemple, cité dans la Constitution
VXGDIULFDLQHGDQVODTXHOOHOHVFODXVHVHQODPDWLÅUH
ne contiennent pas le mot « consommateur »36.
En vertu de l’article 184 de cette constitution, la
&RPPLVVLRQ VXGDIULFDLQH GHV GURLWV GH OpKRPPH D
pour mandat de promouvoir les droits de l’homme.
FHWWHƄQHOOHHVWWHQXHGHGHPDQGHUDX[RUJDQHV
publics compétents des informations sur les mesures
SULVHV HQ IDYHXU GH OD UÆDOLVDWLRQ GHV GURLWV ƄJXUDQW
dans la Charte des droits concernant le logement,
les soins de santé, l’alimentation, l’eau, la sécurité
VRFLDOHOpÆGXFDWLRQHWOpHQYLURQQHPHQW2QSDUOHDORUV
GH GURLWV VRFLRÆFRQRPLTXHV /p¦WDW GRLW UHVSHFWHU
protéger, promouvoir et réaliser » ces droits sur la
base des principes énoncés dans la Constitution, qui
doivent être respectés et mis en œuvre.
Le droit constitutionnel peut être utilisé pour établir ou
renforcer les droits fondamentaux des consommateurs
LOSHXWÆJDOHPHQWRIIULUTXHOTXHVSULQFLSHVGLUHFWHXUV
FRPPH FHOXL GH OD UHVSRQVDELOLWÆ GH Op¦WDW RX GHV
pouvoirs publics en matière de promotion et de
SURWHFWLRQ GHV GURLWV GHV FRQVRPPDWHXUV FDU LO Ƅ[H
un cadre institutionnel et juridique approprié, complet
HWHIƄFDFHSRXUDVVXUHUFHWWHSURWHFWLRQ,OHVWSRVVLEOH
de s’appuyer sur les dispositions de la Constitution
pour apporter des améliorations indispensables aux
niveaux d’accès. C’est ainsi que certains groupes
de la société civile (qui ne sont pas nécessairement
des associations de consommateurs) ont invoqué les
droits constitutionnels dans leur campagne en faveur
des droits des consommateurs37. Ces dispositions
peuvent faciliter l’exercice effectif d’autres droits
garantis par la Constitution.
La Constitution étant la loi suprême, elle prime toute
autre loi et, de ce fait, renforce, légitime et confère un
caractère prioritaire à tout droit qui s’y trouve garanti.
Ainsi, la protection du consommateur a sans doute
plus de poids si elle est ancrée dans des dispositions
constitutionnelles.

C. LES LOIS-CADRES
SUR LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
Bien que le droit de la consommation soit souvent
perçu comme un phénomène des temps modernes,
une grande partie de ce qui est aujourd’hui considéré
comme faisant partie de la législation relative à la
36

37

Pour une analyse de ces questions, voir R. Greenstein, 2005,
6RFLDO5LJKWV(VVHQWLDO6HUYLFHVDQG3ROLWLFDO0RELOL]DWLRQLQ
3RVW$SDUWKHLG6RXWK$IULFD (Johannesburg, University of the
:LWZDWHUVUDQG 
Greenstein, op. cit.
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protection des consommateurs trouve son origine
dans des lois beaucoup plus anciennes, telles que les
lois sur les poids et mesures. À ses débuts, le droit
de la consommation mettait surtout l’accent sur la
relation entre les vendeurs et les acheteurs de biens
et de services particuliers. Les lois ne faisaient pas de
distinction entre différentes catégories d’acheteurs,
entre, par exemple, les acheteurs commerciaux et
les ménages. Avant la Deuxième Guerre mondiale,
il y a eu des initiatives sectorielles (concernant les
médicaments, les produits alimentaires, les véhicules
automobiles et les transports, par exemple) visant
avant tout la protection de la santé et de la sécurité
publiques et non la protection du consommateur en
WDQWTXHWHOOH'HVORLV½FDUDFWÅUHKRUL]RQWDORQWƄQL
par être largement adoptées dans des domaines
VSÆFLƄTXHVFRPPHSDUH[HPSOH
• /HFRQWUÑOHGHVSUL[
• /HVYHQWHVGHPDUFKDQGLVHV
• /HVGÆVLJQDWLRQVFRPPHUFLDOHV
• /HVSRLGVHWPHVXUHV
• La location avec option d’achat.
Toutefois, cette législation au coup par coup avait
d’importantes limitations. Les lois portant sur des
GRPDLQHVVSÆFLƄTXHVQHVXIƄVDLHQWSDVSRXUUÆVRXGUH
les nouveaux problèmes et lorsque des lois étaient
adoptées pour les résoudre, elles étaient parfois
critiquées comme « solutions de dernière minute »,
les problèmes étant abordés les uns après les autres
à mesure qu’ils se présentaient, faute d’une vision
plus stratégique. Mais surtout, ce genre de mesures
ne réussissaient pas à couvrir toute la gamme des
produits et services de consommation.
&pHVW DLQVL TXH YHUV OD ƄQ GX ;;e siècle, beaucoup
GH SD\V RQW DGRSWÆ GHV ORLVFDGUHV DƄQ GpRIIULU XQH
protection appropriée aux consommateurs pour tous
les types de transactions, de biens et de services. Voici
TXHOTXHVH[HPSOHVGHORLVFDGUHVVXUODSURWHFWLRQGX
consommateur dans quelques grandes économies :
• Consumer Protection Fundamental Act 1968,
-DSRQ

• Consumer Protection Act 1984, Espagne
UHPSODFÆHSDUOHGÆFUHWUR\DOGH 
• &RQVXPHU3URWHFWLRQ$FW,QGH
• &RQVXPHU3URWHFWLRQ&RGH%UÆVLO
• Consumer Protection Act 1992, Fédération de
5XVVLH
• Consumer Protection Act 1993, Chine (révisée
HQ 
• Code de la consommation 1992, France
UHFRGLƄÆHQ 
• /DZRQ&RQVXPHU3URWHFWLRQ,QGRQÆVLH
• &RQVXPHU&RGH,WDOLH
• &RQVXPHU&RGH3ÆURX
• Consumer Code 2011, Colombie.
Le débat se poursuit sur les avantages et inconvénients
d’un code général sur la consommation, par
opposition à l’adoption de divers textes de lois (come
DX[ ¦WDWV8QLV  GDQV GHV GRPDLQHV VSÆFLƄTXHV /H
débat porte essentiellement sur les avantages relatifs
de la législation verticale (sectorielle) par rapport à
la législation horizontale (intersectorielle/fondée sur
certains principes) et sur la question de savoir si les
lois sur la protection du consommateur devraient
être sous la forme d’un texte unique ou code. Les
DYDQWDJHVGHVORLVFDGUHVVRQWOHVVXLYDQWV
• Une plus grande cohérence des textes
juridiques et une meilleure harmonisation des
FRQFHSWVGÆƄQLWLRQVHWDSSURFKHV
• /D SRVVLELOLWÆ GpHIIHFWXHU XQH SODQLƄFDWLRQ
stratégique au sein d’une structure clairement
GÆƄQLH
• L’inclusion de la protection des consommateurs
comme « discipline » faisant partie des autres
EUDQFKHVGXGURLW
• Une plus grande visibilité auprès des juges, des
fonctionnaires, des acteurs économiques et du
SXEOLF
• 8QHDSSOLFDWLRQSOXVHIƄFDFHGXGURLW

• Loi sur la protection du consommateur, Québec
&DQDGD

• Un accès plus facile des consommateurs aux
textes pertinents.

• Trade Practices Act 1974, Australie (englobée
dans la loi relative à la concurrence et de la
FRQVRPPDWLRQ 

2Q WURXYHUD FLDSUÅV FHUWDLQHV GHV FDUDFWÆULVWLTXHV
GHVORLVFDGUHVVXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU

• Consumer Protection Act 1975, République
EROLYDULHQQHGX9HQH]XHOD
• &RQVXPHU3URWHFWLRQ$FW0H[LTXH

a) Certaines de ces lois incluent les droits des
consommateurs qui sont protégés par la
loi, tels que le droit à la sécurité, au choix, à
l’information, à l’éducation, à des prix équitables,
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consultatifs composés de représentants
tant des consommateurs que des secteurs
concernés sont autorisés à formuler des
recommandations concernant les règles
GHYDQWÇWUHSURPXOJXÆHV

à la représentation et à la réparation, et qui
s’inspirent souvent des « besoins légitimes »
ÆQRQFÆVGDQVOHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV SDU 
b) (OOHV GRQQHQW XQH GÆƄQLWLRQ ODUJH GX WHUPH
« consommateur ». Elles peuvent porter sur
trois catégories de consommateurs : les
DFKHWHXUVOHVXWLOLVDWHXUVHWOHVWLHUV
c) Elles concernent souvent aussi bien les biens
que les services et comprennent parfois la
prestation de services par des professionnels,
tels que médecins, dentistes, ingénieurs et
DUFKLWHFWHV
d) Elles imposent la publication préalable
d’informations sur les produits vendus ou
services fournis, en ce qui concerne tant les
SUL[HWOHVWDULIVTXHOHVFODXVHVGXFRQWUDW
e) Elles peuvent contenir des dispositions
interdisant les clauses abusives dans les
FRQWUDWVGHFRQVRPPDWLRQ
f) Elles interdisent les publicités mensongères
pouvant induire en erreur ou prêter à confusion
et toutes autres formes douteuses de
FRPPXQLFDWLRQFRPPHUFLDOH
g) Elles interdisent ou limitent les pratiques
commerciales qui sont jugées mensongères,
SUÆGDWULFHVRXDEXVLYHVSRXUOHFRQVRPPDWHXU
h) Elles peuvent créer des organes consultatifs
composés de représentants du gouvernement,
des entreprises et des consommateurs, qui
traitent de manière volontariste les problèmes
systémiques
des
consommateurs
et
recommandent des lois et d’autres mesures
GHSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
i)

j)

Elles portent souvent sur des questions
UHODWLYHV½ODVØUHWÆGHVSURGXLWVHWGHVVHUYLFHV
et prévoient l’établissement de normes, la
QRWLƄFDWLRQGHVSURGXLWVGDQJHUHX[HWOHUDSSHO
GHVSURGXLWVGÆIHFWXHX[
Elles peuvent faciliter l’indemnisation des
consommateurs pour les produits défectueux
en introduisant le principe de la responsabilité
objective lorsque des produits sont la cause de
pertes matérielles ou de préjudices corporels
SRXUOHVFRQVRPPDWHXUVRXGHOHXUGÆFÅV

k) Elles peuvent habiliter des organes existants
ou spécialement créés pour la protection des
FRQVRPPDWHXUV ½ ÆODERUHU GHV UÅJOHV DƄQ GH
permettre une réponse rapide en présence
de fautes professionnelles fréquentes. Dans
certains cas, c’est l’exécutif qui est habilité
à élaborer des règles, mais des comités

l)

Elles peuvent établir des tribunaux spéciaux
(plus récemment des modes alternatifs de
règlement des litiges et de règlement des litiges
en ligne, comme le mentionne le chapitre XI) où
GHVUÅJOHVGHSURFÆGXUHHWGHSUHXYHVLPSOLƄÆHV
VRQW FUÆÆHV SRXU FRQQDËWUH GHV SODLQWHV GHV
consommateurs. Certains de ces tribunaux
existent depuis assez longtemps, comme les
tribunaux des consommateurs en Inde (1986)
et les tribunaux arbitraux pour les contrats de
FRQVRPPDWLRQHQ$UJHQWLQH  

m) En général, elles facilitent l’accès des
consommateurs à la justice, car elles admettent
les procédures de réparation collectives. Dans
ce cas, elles peuvent conférer à un agent
de la fonction publique (tel qu’un directeur
chargé des pratiques commerciales ou un
ombudsman) ou à des groupes d’action sociale
(tels que les associations de consommateurs)
le droit d’engager des procédures judiciaires
au nom d’un consommateur ou d’un groupe
GHFRQVRPPDWHXUV
n) Elles prévoient généralement plusieurs formes
de réparations, y compris la résiliation du
FRQWUDW OH GURLW DX[ GRPPDJHVLQWÆUÇWV
\FRPSULV GHV GRPPDJHVLQWÆUÇWV SXQLWLIV 
et des injonctions ou des mesures de
UHGUHVVHPHQWGÆFODUDWRLUHV&pHVWSHXWÇWUHGØ
à l’absence d’un ensemble complet, équilibré
et souple de mesures de réparation, ce qui
peut avoir pour effet d’empêcher l’exercice
effectif des droits que ces lois visent à conférer
au consommateur.
&HV ORLVFDGUHV RQW GH QRPEUHXVHV FDUDFWÆULVWLTXHV
en commun, mais il existe quelques exceptions
importantes. L’Allemagne et Hong Kong (Chine)
ne disposent pas de lois sur la protection des
FRQVRPPDWHXUV/HV¦WDWV8QLVGp$PÆULTXHQpRQWSDV
QRQSOXVGHORLVXUODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
leur principale législation en la matière est la loi de
1914 sur la Commission fédérale du commerce
)7&  TXL GÆƄQLW GHV WHUPHV JÆQÆUDX[ VLPLODLUHV ½
FHOOHVGHVORLVFDGUHVÆQXPÆUÆVFLGHVVXVHWPHWHQ
place le mécanisme habilitant la FTC à appliquer et
faire respecter quelque 70 lois fédérales. Les termes
SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV ƄJXUHQW GDQV
certains de ces textes, par exemple dans la loi de 2005
sur la prévention de l’usage abusif de la procédure de
faillite (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer
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Protection Act 2005) et la loi de 2005 sur la protection
du consommateur (Consumer Protection Act 2005)
SRUWDQW PRGLƄFDWLRQ GH OD ORL VXU OD WUDQVSDUHQFH HQ
matière de crédit (Truth in Lending Act), loi historique
sur la protection des consommateurs dans le domaine
GHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
Les termes « protection du consommateur » devraient
ÇWUH HPSOR\ÆV MXGLFLHXVHPHQW SDU OHV ¦WDWV TXL
élaborent des lois dans ce domaine. Des lois types
LQFOXDQW OHV FDUDFWÆULVWLTXHV PHQWLRQQÆHV FLGHVVXV
ont été formulées dans plusieurs régions (Amérique
latine, Afrique et Caraïbes, par exemple)38 2Q SHXW
comprendre la logique de cette approche dans des
régions, comme l’Amérique latine, où les langues et la
tradition juridique sont proches ou dans des régions
constituées d’un grand nombre de petits pays,
FRPPHOHV&DUDÌEHVRXOHVËOHVGX3DFLƄTXH7RXWHIRLV
LOSHXWVpDYÆUHUGLIƄFLOHGpDGRSWHUGHVPRGÅOHVTXLQH
tiennent pas compte des différences réelles dans les
conditions géographiques et sociales et exigent des
solutions différentes. C’est particulièrement vrai pour
les services publics, car les niveaux de connectivité
et la disponibilité de ressources naturelles ne sont
pas les mêmes pour toutes les populations locales et
exigent des démarches très différentes, par exemple,
HQ FH TXL FRQFHUQH OD WDULƄFDWLRQ OHV VXEYHQWLRQV
HW OH WUDLWHPHQW GHV QRQFRQVRPPDWHXUV39.
Voilà pourquoi il pourrait être utile d’envisager
l’établissement d’une « liste de contrôle », plutôt
TXpXQHORLW\SHHQHIIHWXQHWHOOHOLVWHQHFKHUFKHSDV
à placer toutes les dispositions relatives à la protection
des consommateurs dans un seul et même texte, mais
DSOXWÑWSRXUEXWGHYÆULƄHUque toutes les mesures de
protection nécessaires sont en place dans l’ensemble
de l’appareil législatif et institutionnel, ce qui offre plus
de souplesse qu’une loi type.

D. L’INTERACTION ENTRE LES LOIS
SUR LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
ET D’AUTRES LOIS
¦WDQW GRQQÆ TXH OD SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV
a des dimensions tant verticales qu’horizontales,
les lois qui s’y rapportent font appel à différentes
branches du droit. Les quatre catégories de textes
MXULGLTXHV DQDO\VÆHV FLDSUÅV VRQW SDUWLFXOLÅUHPHQW
LPSRUWDQWHV SRXU OH ELHQÇWUH GHV FRQVRPPDWHXUV
les lois sectorielles, la législation relative aux services

38

39

Consumers International, 1996, 0RGHO /DZ IRU &RQVXPHU
3URWHFWLRQLQ$IULFD et 2011, $*XLGHWR'HYHORSLQJ&RQVXPHU
3URWHFWLRQ/DZ.
Ces questions sont examinées au chapitre XV.

professionnels, le droit de la propriété intellectuelle et
le droit commercial international.

1. Les lois sectorielles
$ORUVTXHOHVORLVFDGUHVSRUWHQWJÆQÆUDOHPHQWVXUGHV
questions horizontales ou institutionnelles telles que
FHOOHV PHQWLRQQÆHV FLGHVVXV GHV ORLV VSÆFLƄTXHV
sont souvent adoptées pour traiter les questions
sectorielles, soit parce qu’elles sont plus susceptibles
d’être mieux appliquées sous cette forme, soit parce
TXpLO QpH[LVWH SDV GH ORLFDGUH DSSURSULÆH &LDSUÅV
quelques exemples de lois sectorielles, dont un
grand nombre sont appliquées par des organismes
autonomes autres que l’organisme de protection des
consommateurs :
• /HVORLVVXUOHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
• Les lois sur les médicaments (publicité et
YHQWH 
• /HVORLVVXUOHVSUÇWHXUV
• /HVORLVVXUOpDVVXUDQFH
• /HVORLVVXUOHFUÆGLW½ODFRQVRPPDWLRQ
• /HVORLVVXUOHVVHUYLFHVUHODWLIV½OpHDX
• /HVORLVVXUOHVWÆOÆFRPPXQLFDWLRQV
• /HVORLVVXUOpÆQHUJLH
• Les lois sur les transports.
/D UHODWLRQ HQWUH OHV ORLVFDGUHV VXU OD SURWHFWLRQ
des consommateurs et les lois sectorielles a été
controversée dans de nombreux pays. Les banques,
les compagnies d’assurance, les compagnies de
transport aérien de passagers et les fournisseurs de
services de télécommunications, en particulier, ont fait
valoir qu’ils ne sont pas soumis à la loi générale sur la
protection des consommateurs, mais uniquement au
droit applicable à leur secteur. Cette interprétation a
été généralement rejetée par les tribunaux et le champ
GpDSSOLFDWLRQ JOREDO GH OD ORLFDGUH VXU OD SURWHFWLRQ
GHV FRQVRPPDWHXUV D ÆWÆ FRQƄUPÆ /D OÆJLVODWLRQ
VHFWRULHOOH QpH[FOXW SDV OpDSSOLFDWLRQ GH OD ORLFDGUH
mais la complète.

2. La législation relative aux services
professionnels
La protection des consommateurs concerne
également les services fournis par des professionnels
aux consommateurs. Dans beaucoup de pays, la
législation relative à la protection des consommateurs
existe déjà pour toute une gamme de services
professionnels. Les prestations des professionnels
ou des institutions qui suivent sont généralement
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réglementées : les comptables, les architectes, les
garderies, les dentistes, les avocats, les médecins,
OHVLQƄUPLÅUHVOHVKÑSLWDX[SULYÆVOHVSKDUPDFLHQVHW
les agences de voyage. Ces services, dont certains
sont fournis par le secteur dit des « professions
libérales », peuvent faire l’objet de procédures
d’enregistrement et de licence, de codes de pratique
et de règles disciplinaires applicables en cas de
faute professionnelle. Les pratiques varient et en
Amérique latine, par exemple, de nombreux services
professionnels ne sont pas régis par la législation sur
la protection des consommateurs, sauf en ce qui
concerne la publicité pour ces services, qui reste
soumise aux dispositions des lois sur la protection
des consommateurs. De nombreuses dispositions qui
limitent la prestation des services professionnels ont
été critiquées par les spécialistes de la concurrence,
qui jugent qu’elles sont excessivement restrictives et
augmentent les prix pour les consommateurs.

3. Le droit de la propriété intellectuelle
2Q REVHUYH GH SOXV HQ SOXV XQH LQWHUDFWLRQ HQWUH OD
législation relative à la protection des consommateurs
et les lois relatives à la propriété intellectuelle.
Considérant qu’il importe de lutter contre les
produits de qualité médiocre, faussement étiquetés
ou contrefaits, qui constituent une menace pour
la santé et la sécurité des consommateurs et pour
OpHQYLURQQHPHQWHWHQWDPHQWODFRQƄDQFHTXpLQVSLUHOH
marché au consommateur, la résolution 70/186 dont
le texte précède l’énoncé des Principes directeurs
UHFRQQDËW TXpLO HVW LPSRUWDQW GH OXWWHU FRQWUH OHV
produits contrefaits qui constituent une menace
pour la santé et la sécurité des consommateurs
HW HQWDPHQW OD FRQƄDQFH TXpLQVSLUH OH PDUFKÆ DX
consommateur. Les produits contrefaits trompent
OH FRQVRPPDWHXU VXU OpRULJLQH OD TXDOLWÆ HW OD VØUHWÆ
des produits et contournent les normes et systèmes
mis en place par les gouvernements pour protéger
les consommateurs. En outre, les consommateurs
QH VRQW SDV VXIƄVDPPHQW FRQVFLHQWV GHV ULVTXHV
que comportent les marchandises de contrefaçon
qu’ils achètent (en sachant ou non qu’il s’agit de
contrefaçons). Les risques importants pour la santé
et la sécurité qui sont associés à la prolifération de
produits contrefaits potentiellement dangereux,
VXUWRXW VXU ,QWHUQHW SRVHQW GH QRXYHDX[ GÆƄV DX[
gouvernements et aux entreprises et leur imposent
comme responsabilité additionnelle de prendre des
mesures de sensibilisation à ces problèmes.
Par contre, la version révisée des Principes directeurs
ne traite pas des questions nouvelles en rapport avec
les produits de consommation régis par le droit de
OD SURSULÆWÆ LQWHOOHFWXHOOH FDU FHX[FL VRQW SURWÆJÆV
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par le droit d’auteur. Il s’agit notamment des produits
qui fonctionnent (de manière souvent invisible pour
l’utilisateur) au moyen de logiciels, ainsi que de produits
ayant un contenu audiovisuel ou sous forme de texte.
Dans de nombreux pays, il existe des dispositions
juridiques sur la protection des droits de propriété
intellectuelle, qui interdisent aux consommateurs
de neutraliser les dispositifs techniques servant à
contrôler la consultation ou la reproduction des
contenus protégés par le droit d’auteur. Compte tenu
de la progression de la distribution numérique des
contenus et de l’« Internet des objets », qui permet,
au moyen de capteurs incorporés, de contrôler du
matériel électronique à distance via Internet, c’est un
GÆƄGHWDLOOHSXLVTXHODOLJQHGHGÆPDUFDWLRQHQWUHOD
protection des consommateurs et la protection de la
propriété intellectuelle s’estompe peu à peu. En fait,
on peut envisager qu’un jour, la plupart des produits
manufacturés connectés comportant des pièces
détachées contiendront un élément de propriété
intellectuelle.
L’évolution des produits numériques et immatériels,
tels que ceux des industries de la culture et du
spectacle, a eu lieu sous l’égide de la législation
relative au droit d’auteur. L’article 10.1 de l’accord de
Op20&GHVXUODSURSULÆWÆLQWHOOHFWXHOOH $'3,& 
en est un bon exemple. En vertu de cet article, les
logiciels (ou « programmes d’ordinateurs, comme on
disait en 1995), sont protégés au même titre que les
œuvres littéraires : « Les programmes d’ordinateur,
qu’ils soient exprimés en code source ou en code
objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires
en vertu de la Convention de Berne (1971) ». Il faut
dire que l’accord sur les ADPIC et plus généralement
les textes juridiques relatifs à la propriété intellectuelle
prévoient certaines exceptions subordonnant la
protection du droit d’auteur à l’« usage équitable » ou
à la « transaction loyale ». Les exceptions autorisées
s’inscrivent dans les limites de la portée de la protection,
de l’utilisation normale du produit et du respect des
droits du titulaire des droits d’auteur, comme le prévoit
l’article 13 de l’Accord sur les ADPIC40. Le danger de
l’évolution actuelle pour les consommateurs est que
les titulaires de droits de propriété intellectuelle sont
protégés dans le cadre de la défense de leurs droits
d’auteur, tandis que la défense des consommateurs,
également présente dans les textes juridiques relatifs
à la propriété intellectuelle, ne peut être invoquée.
En théorie, le consommateur est informé à l’avance
des restrictions en vigueur et des sanctions
encourues en cas de violation, en particulier en ce
40

+* 5XVH.KDQ  )DLU XVH IDLU GHDOLQJ DQG RWKHU
RSHQHQGHG H[FHSWLRQV 7KH DSSOLFDWLRQ RI WKH WKUHHVWHS
WHVW :,32 $IULFDQ$UDE 6HPLQDU RQ &RS\ULJKW /LPLWDWLRQV
and Exceptions, Cairo.
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qui concerne la reproduction non autorisée des
produits protégés. Il existe des preuves convaincantes
que des millions de consommateurs enfreignent
sans le savoir les contrats concernant des produits
numériques. Il est de plus en plus évident que, dans
la pratique, quasiment personne ne lit les clauses
en petits caractères avant de signer, comme on l’a
vu au chapitre I41. Les consommateurs ont tendance
à croire que ce qu’ils achètent leur appartient.
Malheureusement, cette hypothèse raisonnable n’est
souvent pas juridiquement valable dans le cas des
produits numériques. L’association australienne des
consommateurs, « Choice », appelée à témoigner
devant la Commission du droit, a commandé une
enquête nationale en 2013, qui a révélé qu’une forte
proportion des utilisateurs de produits numériques
pensent avoir le droit de transférer ces produits à
leurs propres terminaux (portables, smartphone, etc.),
alors que ce faisant ils enfreignent involontairement les
dispositions relatives à la protection du droit d’auteur42.
Bien que, dans le cadre de cette enquête, la grande
PDMRULWÆ GHV FRQVRPPDWHXUV DLHQW VX LGHQWLƄHU
certaines utilisations constituant des atteintes illégales
au droit d’auteur (comme la vente en ligne au moyen
de produits numériques ou le téléchargement de tels
produits), un peu plus de la moitié (52 %) d’entre
eux pensent à tort qu’il est légal de faire une copie
d’une œuvre musicale pour l’écouter sur plusieurs
appareils, et une importante majorité (57 %) pensent
à tort qu’ils peuvent légalement faire une copie d’une
vidéo pour la regarder sur un appareil leur appartenant
personnellement.
En cas d’infraction, telle que le recours aux services
d’un réparateur de téléphones non franchisé ou le
QRQSDLHPHQW GHV YHUVHPHQWV OLÆV ½ OpDFKDW GpXQ
véhicule, des mesures peuvent être prises à distance,
par exemple la désactivation du téléphone ou la
neutralisation du véhicule en bloquant l’allumage du
moteur. Ces mesures techniques sont en fait des
sanctions légales basées sur la technologie et sont en
cela l’équivalent des amendes que peuvent imposer
les banques à leurs clients en agissant sur leur compte.
Un grand nombre de produits « tangibles », en
particulier ceux qui ont un composant électronique,
sont en train de se convertir en produits numériques,
car leur fonctionnement dépend de logiciels. Plusieurs
problèmes risquent de surgir, car les « contrats
d’adhésion » scellant l’acquisition de ces produits
41

42

Secrétariat général de la présidence, Rapport au Président :
Big data and privacy, a technological perspective,
President’s Council of Advisors on Science and Technology.
'LVSRQLEOH VXU KWWSVZZZZKLWHKRXVHJRYVLWHVGHIDXOW
ƄOHVPLFURVLWHVRVWS3&$67SFDVWBELJBGDWDBDQGBSULYDF\B
may_2014.pdf.
9RLUZZZDOUFJRYDXVLWHVGHIDXOWƄOHVVXEVBRUJBFKRLFHB
submission.docx.

sont régis par les lois sur le droit d’auteur, en vertu
desquelles les fabricants cèdent à bail ces produits aux
consommateurs, qui deviennent ainsi des preneurs à
bail plutôt que des acheteurs. Le concept même de
FRQVRPPDWHXUSURSULÆWDLUHHVWHQWUDLQGHFKDQJHU

4. Le droit commercial international
Avec la mondialisation de l’économie, une autre
LQWHUDFWLRQ GHYLHQW GH SOXV HQ SOXV LPSRUWDQWH Ÿ
l’interaction entre la protection des consommateurs
et le commerce international. L’essor du commerce
international pendant les années 1990 a soulevé
de nombreuses questions quant à la mesure dans
ODTXHOOHOHV¦WDWVVRQWPDËWUHVGHOHXUSURSUHGHVWLQÆH
en matière de protection du consommateur.
L’objectif de l’Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce (GATT), toujours en vigueur, est de
réduire le protectionnisme commercial et de veiller à
ce qu’il existe un accord commercial juste et équitable
entre les pays. À la suite du Cycle d’Uruguay (qui s’est
achevé en 1994), les pays développés ont porté le
nombre de produits importés pour lesquels les droits
de douane sont « consolidés » de 78 % à 99 % de
toutes les lignes tarifaires (et se sont engagés à limiter
les niveaux des droits de douane). Pour les économies
en transition, l’augmentation a été de 73 % à 98 % et
pour les pays en développement de 21 % à 73 %43.
Il est évident que les réductions spectaculaires des
droits de douane résultant des négociations du GATT
(8 % par an au cours des années 1950 et 1960) ont
offert de nombreuses possibilités aux consommateurs
sur le plan du prix et de la disponibilité (donc du choix)
des marchandises44.
Dans ce contexte, il convient de noter que le
paragraphe 13 des Principes directeurs stipule
que : « Lors de l’application de tous règlements ou
procédures assurant la protection du consommateur,
LOIDXGUDLWGØPHQWYHLOOHU½QHSDVHQIDLUHGHVREVWDFOHV
au commerce international et à en déterminer la
compatibilité avec les obligations auxquelles est assujetti
ce commerce ». Il existe une tension intrinsèque entre
les normes de produit et la libéralisation des échanges
commerciaux, d’où l’importance de la clause du
GATT relatives aux exceptions générales. L’examen
de ces tensions est approfondi au chapitre IX, dans
lequel il est également question des craintes des pays
en développement qui ne voudraient pas voir utiliser
OHVQRUPHVGHVÆFXULWÆFRQWUHHX[2XWUHODTXHVWLRQ
des droits de douane, le GATT a, dès le début,
autorisé l’adoption par les membres de mesures
43
44
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de protection des consommateurs, même si elles
constituent des obstacles au commerce. L’article XX
de l’Accord (Exceptions générales) autorise l’adoption
des mesures « nécessaires à la protection de la santé
et de la vie des personnes et des animaux ou à la
préservation des végétaux » ou « se rapportant à la
conservation des ressources naturelles épuisables, si
de telles mesures sont appliquées conjointement avec
des restrictions à la production ou à la consommation
nationales ». L’interprétation généralement acceptée
est qu’un pays peut appliquer aux produits importés les
mêmes normes de sécurité qu’à ses propres produits
et interdire s’il le faut l’entrée de certains produits.
Toutefois, un pays ne peut pas prendre des mesures
unilatérales contre les processus de production
internes d’autres pays ni traiter différemment les
produits locaux et les produits importés, par exemple
en appliquant à ces derniers des normes plus strictes
qu’aux produits de fabrication locale.
Il est possible que le bas niveau des droits de douane
au moment de la rédaction du présent manuel a motivé
l’intérêt de plus en plus marqué pour d’autres domaines,
tels que les normes de produits, en particulier celles
TXLFRQFHUQHQWODVØUHWÆGHVSURGXLWVHWOHVPHVXUHV
réglementaires qui sont devenues le principal moyen
de contrôle du commerce international des services,
WHOTXpLOHVWUÆJLSDUOp$FFRUGJÆQÆUDOGHOp20&VXUOH
commerce des services (AGCS). Un exemple souvent
cité est le « critère de la nécessité » (art. 6.4 de
l’AGCS) qui a pour but d’empêcher que des dispositifs
réglementaires soient invoqués de manière fallacieuse
pour faire obstacle aux échanges commerciaux. Ainsi,
un nouveau débat a été déclenché, un débat qui a
trait à l’harmonisation internationale des normes et
GHV UÅJOHPHQWV 7RXWHIRLV Op20& D FHVVÆ GpÇWUH
au cœur de ce débat. Au moment de la rédaction
du présent manuel, l’attention porte surtout sur
les dispositions du Partenariat transatlantique de
commerce et d’investissement (TTIP entre l’UE et
OHV ¦WDWV8QLV  OH 3DUWHQDULDW WUDQVSDFLƄTXH 733
UÆXQLVVDQW SD\V GX 3DFLƄTXH  HW Op$FFRUG VXU OH
commerce des services (entre l’Union européenne,
OHV ¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH HW  DXWUHV SD\V  'HV
préoccupations ont été exprimées par la société civile,
notamment les organisations de consommateurs,
HQ FH TXL FRQFHUQH OH FDUDFWÅUH FRQƄGHQWLHO GHV
négociations et le fait qu’elles entrent dans le champ
de la réglementation45. Sous leur nouvelle forme,
les négociations visent à conclure des accords
commerciaux préférentiels (ACPr) ou régionaux (ACR)
ou des accords bilatéraux, le plus souvent entre pays
riches et pays en développement. En 2006, 197 ACPr
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incluant des engagements sur les services avaient
ÆWÆQRWLƄÆVDX*$7720&GpHQWUHHX[D\DQWÆWÆ
QRWLƄÆVGHSXLV(Q$&3UFRPSRUWDQW
des engagements concernant les services avaient
ÆWÆ QRWLƄÆV DX *$7720& GRQW  GHSXLV 
6HORQXQHÆWXGHGHOp20&LOVHSHXWIRUWELHQTXHOHV
négociations des ACPr aient quelque peu détourné
les ressources et l’attention des négociations de Doha
sur les services »46.

E. CONCLUSION
L’évolution du droit en matière de protection du
consommateur a été un processus complexe
associant des dispositions constitutionnelles, des
ORLVFDGUHVHWXQHOÆJLVODWLRQVHFWRULHOOH/HSURGXLWGH
cette synthèse devra évoluer à son tour pour faire face
à l’interaction entre les lois et les politiques nationales
et internationales, comme c’est le cas pour le droit
commercial et le droit de la propriété intellectuelle.
Les économies étant de plus en plus intégrées et les
organismes de protection des consommateurs ayant
du mal à suivre la progression rapide des nombreuses
transactions de consommation transfrontières, la
dimension internationale est présente à deux niveaux.
Premièrement, il est d’autant plus nécessaire pour les
pays de convenir de mécanismes pour la protection
transfrontière des personnes ou de certaines
catégories de consommateurs. Deuxièmement,
DXMRXUGpKXLOHV¦WDWVQÆJRFLHQWGDYDQWDJHDXQLYHDX
régional que multilatéral.

46
45

BEUC (Bureau européen des unions des consommateurs),
2016, 7UDQVDWODQWLF 7UDGH 'HDO DQG &RQVXPHUV %(8&
2016, Factsheet: Trade in Services Agreement.

M. Roy et al., 2006, 6HUYLFH /LEHUDOL]DWLRQ LQ WKH 1HZ
*HQHUDWLRQ RI 3UHIHUHQWLDO 7UDGH $JUHHPHQWV +RZ 0XFK
)XUWKHU 7KDQ *$76" 20& 'LYLVLRQ GH OD UHFKHUFKH HW GH
l’analyse économiques).
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IV.

Les organismes de protection
du consommateur

A. LES ORGANISMES DE PROTECTION
DU CONSOMMATEUR DANS
LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les Principes directeurs ne sont pas normatifs en
ce qui a trait à la manière dont sont structurés les
RUJDQLVPHV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV SDU
H[HPSOHOHSDUDJUDSKHVpÆQRQFHDLQVL/HV¦WDWV
Membres devraient mettre en place ou maintenir
l’infrastructure nécessaire pour élaborer et appliquer
des politiques de protection du consommateur et en
suivre la mise en œuvre ». Le terme « infrastructure »
est plutôt bien choisi et l’analogie avec l’infrastructure
physique se poursuit dans le paragraphe 32, dans
OHTXHO LO HVW GLW TXH OHV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW
« s’assurer que le mécanisme destiné à faire respecter
>OD OÆJLVODWLRQ UHODWLYH DX[ SRLGV HW PHVXUHV@ HVW
adéquat » (on suppose qu’il en va de même pour
d’autres lois). La section VI relative à la coopération
internationale appelle à améliorer la coopération
entre les institutions, de nouveau sans préciser de
structures.

B. LES FONCTIONS DES ORGANISMES
DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Lorsque le pouvoir à la fois normatif et administratif
HVW GÆOÆJXÆ ½ XQ RUJDQLVPH FHOXLFL SHXW DYRLU OHV
fonctions suivantes :
a) Appliquer les lois relatives à la protection du
FRQVRPPDWHXUHW½ODFRQFXUUHQFH
b) Enregistrer
certains
types
d’activités
commerciales et délivrer des licences les
FRQFHUQDQW
c) Publier des règles administratives pour
réglementer
la
conduite
des
entités
commerciales et assurer la protection des
LQWÆUÇWVGHVFRQVRPPDWHXUV
d) Conseiller le gouvernement sur les mesures à
SUHQGUHSRXUSURWÆJHUOHFRQVRPPDWHXU
e) Représenter les intérêts des consommateurs
GDQVGpDXWUHVFRPLWÆVLQWHUJRXYHUQHPHQWDX[

f)

Informer les consommateurs et les entreprises
de leurs droits et obligations au titre des lois
SHUWLQHQWHVVXUODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV

g) Réaliser ou faire réaliser des études et enquêtes
de marché sur des problèmes touchant à la
SURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
h) Réaliser ou faire réaliser des essais pour
évaluer la sécurité et la qualité des produits
et porter les résultats à la connaissance des
FRQVRPPDWHXUV
i)

Gérer et/ou surveiller le fonctionnement
des tribunaux de commerce ou d’autres
mécanismes de médiation des réclamations
GHVFRQVRPPDWHXUV

j)

Procéder à des consultations avec les parties
SUHQDQWHV DƄQ GH FRPSUHQGUH OHV SUREOÅPHV
des consommateurs et d’élaborer des
SROLWLTXHVSRXU\SRUWHUUHPÅGH

k) 2UJDQLVHU GHV SURJUDPPHV GpÆGXFDWLRQ
et d’information à l’intention du public,
indépendamment des organisations de
consommateurs ou des entités commerciales
RXHQFROODERUDWLRQDYHFHOOHV
l)

Représenter les intérêts des consommateurs
du pays lors de négociations internationales
sur des affaires individuelles et des discussions
des politiques internationales.

Toutes les fonctions susmentionnées ne sont pas
exercées par tous les organismes de protection des
consommateurs, mais, en général, la plupart d’entre
elles le sont du moins potentiellement.
Ces organismes ne jouent pas un rôle à caractère
interventionniste mais consultatif, consistant à veiller
à ce que les entreprises et les consommateurs soient
informés de leurs droits et responsabilités grâce à
des programmes d’éducation et d’information. Ils
jouent également un rôle de représentation au sein
du gouvernement, consistant à faire des observations
et des recommandations sur les lois relatives à
la protection des consommateurs et d’autres lois
connexes susceptibles d’avoir une incidence sur les
intérêts des consommateurs. Comme on le verra
plus loin, ce rôle peut conférer une grande notoriété
publique.
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Bien qu’il existe plusieurs modèles parmi lesquels
choisir, les fonctions de tous les organismes de
protection des consommateurs sont très similaires,
qu’il s’agisse d’entités publiques ou d’entités
autonomes. Certains organismes, bien qu’ayant une
structure indépendante, dépendent du gouvernement
pour leurs dépenses de fonctionnement et doivent
faire rapport à un ministre ainsi qu’à l’assemblée
ou au parlement du pays. Cela peut réduire leur
indépendance, car des instructions pourraient à tout
moment venir du gouvernement quant aux activités à
privilégier ou pas. Cependant, cette reconnaissance
RIƄFLHOOH SHXW UHQGUH FHV RUJDQLVPHV WUÅV LQƅXHQWV
s’ils choisissent de s’en prévaloir.

C. LES MODÈLES D’ORGANISATION
POUR LES ORGANISMES
DE PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Les Principes directeurs sont très souples et
reconnaissent les différences de traditions et de
géographie entre les pays, mettant l’accent sur les
résultats plutôt que sur le détail des structures. En
conséquence, les approches sont très diverses en
ce qui concerne l’emplacement précis de la fonction
de protection des consommateurs dans l’architecture
institutionnelle du gouvernement, ce qui n’empêche
SDVGpLGHQWLƄHUSOXVLHXUVW\SHVGHVWUXFWXUHV
'LYHUV PRGÅOHV RQW ÆWÆ DGRSWÆV OD SURWHFWLRQ GX
FRQVRPPDWHXU D ÆWÆ FRQƄÆH SDU H[HPSOH ½ XQ
département au sein du Cabinet du Premier Ministre, à
un organisme séparé ou parfois à un ministère chargé
de la consommation. Ce sont souvent des ministères
ayant plusieurs portefeuilles qui en sont chargés47, par
exemple les Ministères des affaires féminines (Autriche),
de la science et du tourisme (Australie) et de l’enfance
et des affaires familiales (Norvège). Les commissaires
européens pour la protection du consommateur
ont également détenu simultanément d’autres
portefeuilles, y compris pour une courte durée, celui
GH OD VØUHWÆ QXFOÆDLUH 0ÇPH ORUVTXH OpHPSODFHPHQW
le plus « classique » est choisi, par exemple au sein
du Ministère du commerce et de l’industrie, la même
plainte revient sans cesse, à savoir que la responsabilité
de la protection des consommateurs est englobée dans
le cadre plus large de la promotion des entreprises. Cela
SHXWFDXVHUGHVFRQƅLWVDXVHLQGXPLQLVWÅUHFRQFHUQÆ
et c’est parfois la protection des consommateurs qui
HQ VRUW DIIDLEOLH 2Q UHWURXYH OD PÇPH G\QDPLTXH
FRQƅLFWXHOOH LQKÆUHQWH ½ FH W\SH GpRUJDQLVDWLRQ GDQV
OHV HQWLWÆV VHFWRULHOOHV /D FULVH ƄQDQFLÅUH D GRQQÆ
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lieu à de nouveaux appels au renforcement de la
SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU FDXVDQW GHV FRQƅLWV GH
juridiction entre les organismes chargés de protéger
les consommateurs, d’une part, et les responsables
de la surveillance prudentielle, de l’autre, soit dans les
ministères compétents soit dans les banques centrales.
/pDSSURFKH FRQVLVWDQW ½ FRQƄHU OD SURWHFWLRQ GHV
consommateurs à un organisme séparé plutôt qu’à
un ministère est importante du point de vue de
l’autonomie opérationnelle et de la perception du
public. Même lorsqu’ils constituent une direction au
sein d’un ministère, les organismes de protection
des consommateurs peuvent jouir d’une grande
notoriété publique et il y a eu une constante évolution
HQIDYHXUGpXQHLGHQWLWÆSOXVFODLUHPHQWGÆƄQLHGHFHV
organismes aux yeux du public.
Il existe un autre modèle, dans lequel les mesures de
protection du consommateur sont omniprésentes à
WRXVOHVQLYHDX[GHODSROLWLTXHGHOp¦WDWODMXULGLFWLRQ
des organismes de protection des consommateurs
s’étendant dans une mesure plus ou moins grande
à tous les ministères sectoriels responsables, par
exemple, de l’énergie, des télécommunications et de
l’agriculture. C’est ce qui a été fait au Brésil et plus
UÆFHPPHQW DX 3ÆURX YRLU FLGHVVRXV 48. Ce modèle
a été essayé au début du XXIeVLÅFOH HQ ¦J\SWH
où l’application intersectorielle de la loi relative à la
protection des consommateurs a été supplantée par
une application sectorielle au niveau des ministères
sectoriels49. Le traité instituant l’Union européenne,
telle que révisé en 1997 prévoit à l’article 153 que :
« Les exigences de la protection des consommateurs
VRQW SULVHV HQ FRQVLGÆUDWLRQGDQV OD GÆƄQLWLRQ HW OD
mise en œuvre des autres politiques et actions de la
Communauté »50.

1. Quelques exemples d’organismes
publics faisant partie de
ministères
En Inde, la Direction de la consommation,
créée en 1997, fait partie du Ministère chargé
de la consommation, de l’alimentation et de
la distribution publique et est responsable du
portefeuille de la protection des consommateurs.
48

49

50
47

Consumers International, 2000, *XLGHOLQHV IRU &RQVXPHU
3ROLF\LQ&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH.

6HFUHWDULD 1DFLRQDO GR FRQVXPLGRU 6(1$&21  
&RGLJR GH 3URWHFDR H 'HIHVD GR &RQVXPLGRU (Ministerio
GH -XVWLFD  /5RGULJXHV 0DLD 3LQWR  Consumer
3URWHFWLRQ LQ %UD]LO $ *HQHUDO 9LHZ *HRUJH :DVKLQJWRQ
University).
(&62)5(&2  )LQDO 5HSRUW 6XSSRUW WR WKH
,PSOHPHQWDWLRQRID&RQVXPHU3URWHFWLRQ/DZDQG5HJLPH
LQ(J\SW.
CE, 1997, version consolidée du traité instituant la
&RPPXQDXWÆ HXURSÆHQQH 'LVSRQLEOH VXU KWWSZZZ
OH[QHWGNODZGRZQORDGWUHDWLHV(FWSGI
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Elle formule des politiques, veille à la disponibilité
des produits essentiels, soutient le mouvement des
consommateurs, supervise certains organes publics
tels que le Bureau des normes indiennes et veille à
la protection des consommateurs, au moyen, par
exemple, de mesures de prévention des pratiques
commerciales déloyales. Il existe en Inde diverses
associations de consommateurs dynamiques et
innovantes, qui sont les interlocuteurs de la Direction
de la consommation.

encourage notamment le développement de pratiques
commerciales loyales), du respect des droits des
FRQVRPPDWHXUV HW GH OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV SDU OH
biais, entre autres, du European Rapid Alert system,
RAPEX et du Food and Feed Safety Alerts, RASSF).
La compétence de la Direction générale s’étend à des
secteurs particuliers tels que les transports, le tourisme
HWOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV(OOHIRUPXOHGHVSROLWLTXHVHW
veille au respect des règles. Sa grande médiatisation
lui a valu 4 millions de contacts en ligne en 2015.

(Q1RXYHOOH=ÆODQGHHWHQ$IULTXHGX6XGODSURWHFWLRQ
des consommateurs relevait directement de certains
ministères jusqu’à une date relativement récente. Ces
deux pays disposent aujourd’hui d’organismes de
SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU FODLUHPHQW LGHQWLƄDEOHV
Ÿ OD 3URWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU DX 0LQLVWÅUH
du commerce, de l’innovation et de l’emploi en
1RXYHOOH=ÆODQGH HW OD &RPPLVVLRQ QDWLRQDOH GHV
consommateurs en Afrique du Sud. Ces organismes
ne font pas partie de la fonction publique et s’acquittent
des nombreuses fonctions liées à la protection des
consommateurs dans le monde entier, la concurrence
D\DQWÆWÆFRQƄÆH½XQRUJDQLVPHGLVWLQFW

'DQVFHUWDLQHVUÆSXEOLTXHVGHOpH[8QLRQVRYLÆWLTXH
OD SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV HVW FRQƄÆH ½ XQ
département ou à un organe au sein de ministères
(généralement le ministère du commerce ou de
OpÆFRQRPLH HWDXQSURƄOEDVGDQVOHJRXYHUQHPHQW
&pHVWOHFDVHQ2X]EÆNLVWDQHQ0ROGRYDDX%ÆODUXV
et au Turkménistan. En Moldova, un organisme a été
créé en 2016 au Ministère de l’économie.

En Amérique latine, les organismes nationaux du
Brésil et du Chili ont acquis progressivement une
grande notoriété publique, les institutions de ces
deux pays ayant atteint une certaine maturité. Au
Brésil, le Secrétariat national pour les consommateurs
6(1$&21  HVW XQ RUJDQLVPH GX *RXYHUQHPHQW
fédéral, qui relève du Ministère de la justice. Il a
pour fonctions de recevoir, collecter et diffuser des
informations et des conseils aux consommateurs,
de promouvoir l’éducation des consommateurs,
d’organiser des enquêtes sur les plaintes des
consommateurs et de faire des recommandations
à d’autres organismes gouvernementaux au sujet
de la protection des consommateurs. En vertu du
Code de protection du consommateur, qui a fêté son
YLQJWFLQTXLÅPH DQQLYHUVDLUH HQ  OH 6(1$&21
coordonne le système de défense nationale des
consommateurs, qui comprend les organismes
SURYLQFLDX[ GHV FRQVRPPDWHXUV OHV 352&21 TXL
effectuent une grande partie du travail sur des cas
individuels), les défenseurs des droits du citoyen et les
ministères compétents51.
En France, la Direction générale de la concurrence, la
consommation et la répression des fraudes (DGCCRF)
UHOÅYH GX 0LQLVWÅUH GH OpÆFRQRPLH HW GHV ƄQDQFHV HW
dispose d’un vaste réseau de bureaux (96 en tout)
dans tous les départements français. Elle est chargée
de la réglementation concurrentielle des marchés (elle
est habilitée à saisir l’autorité de la concurrence), de
la protection économique des consommateurs (et
51
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2. Les mécanismes de consultation
/DSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVD\DQWPØULHQWDQW
que discipline, les mécanismes de consultation sont
plus largement acceptés. Par exemple, en Indonésie,
la Direction de la protection des consommateurs,
un organisme public relevant du Ministère du
commerce depuis 1999, a encouragé les forums de
FRQVRPPDWHXUV ODQFÆV LQLWLDOHPHQW SDU GHV 21* 
dans des secteurs particuliers avec la participation
d’associations de consommateurs, où les plaintes
des consommateurs sont rendues publiques et des
solutions sont proposées.
Les mécanismes de consultation peuvent, bien
entendu, se situer à un niveau élevé du gouvernement
et pas seulement au niveau des consommateurs.
Certains pays ont mis en place des forums consultatifs
à des niveaux très élevés.
Au Japon, le Conseil de la politique de consommation
a été créé sous la tutelle du Cabinet du Premier
Ministre, en vertu de la Loi fondamentale de 1968
sur la protection des consommateurs. Il est présidé
par le Premier Ministre et comprend des ministres,
qui ont tous un rôle dans l’élaboration de la politique
de la consommation. Le Conseil a pour fonction
d’établir le plan et le projet de texte énonçant les
orientations de la politique gouvernementale de
protection des consommateurs et de promouvoir les
mesures de politique générale y afférentes. Il est lié
au Conseil de la politique relative à la qualité de la vie,
qui relève également du Cabinet du Premier Ministre
et se compose de spécialistes de la protection des
consommateurs, à savoir des chercheurs et des
représentants des organisations de consommateurs
et des principaux secteurs d’activités. Il étudie et
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discute les questions relatives à la politique de
protection des consommateurs. Comme c’est le
FDV DLOOHXUV XQ RUJDQH H[ÆFXWLI RIƄFLHO QDWLRQDO GH
OD FRQVRPPDWLRQ ƄQDQFÆ SDU OH JRXYHUQHPHQW
et les centres de consommation dans toutes les
préfectures des grandes villes, s’occupe des plaintes
des consommateurs, des essais de produits, de
l’éducation et de l’information des consommateurs.
En Thaïlande, le Conseil pour la protection des
consommateurs a été créé en 1979 au titre de la loi
sur la protection des consommateurs. Il relève du
Cabinet du Premier Ministre, qui le préside. Cette
structure a ceci d’inhabituelle qu’elle fait intervenir
à la fois la plus haute fonction ministérielle et la
responsabilité de l’exécutif. Toutefois, les fonctions
de ce conseil sont similaires à celles de nombreux
autres organismes de protection des consommateurs
et consistent notamment à traiter les plaintes des
consommateurs, à diffuser des informations sur les
biens et services pouvant constituer un danger pour
les consommateurs, à intenter des actions en justice
en cas de violations des droits des consommateurs,
à accréditer les associations de consommateurs et à
soumettre au Conseil des ministres des avis sur les
politiques et les mesures. Cette dernière fonction est
naturellement facilitée par le fait que cet organisme fait
partie du Cabinet du Premier Ministre.

3. L’autonomie opérationnelle
Reconnaissant la vulnérabilité de la protection
des consommateurs face aux forces politiques et
commerciales plus générales, certains pays ont opté
SRXUOHPRGÅOHGHOpRUJDQLVPHRIƄFLHOFUÆÆSDUODORL
D\DQW GHV SRXYRLUV HW GHV IRQFWLRQV VSÆFLƄTXHV HQ
matière de protection des consommateurs, jouissant
d’une grande autonomie opérationnelle et souvent
représenté par un directeur général de haut niveau.
Ces organismes ont tendance à avoir une plus grande
visibilité que des bureaux équivalents situés dans
des ministères, même lorsqu’ils sont rattachés à un
ministère de tutelle.
Au Mexique, la Procuraduria Federal del Consumidor
352)(&2 HVWOHSULQFLSDORUJDQLVPHJRXYHUQHPHQWDO
chargé de la protection des consommateurs et est
placée sous l’égide du bureau du Procureur fédéral.
Il est habilité à servir de médiateur dans les litiges,
à enquêter sur les plaintes des consommateurs, à
ordonner des auditions, à imposer des amendes et à
HIIHFWXHUGHVLQVSHFWLRQVFKH]OHVFRPPHUÄDQWVDƄQ
de contrôler les prix. Il est présent dans chacun des
¦WDWVIÆGÆUDX[HQSOXVGHODFDSLWDOHGHSXLV
Il a souvent été extrêmement compliquée d’assurer
l’autonomie opérationnelle dans la pratique à cause
de la dichotomie entre ce qui est national et ce qui
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HVWORFDOOHVSROLWLTXHVVRQWJÆQÆUDOHPHQWQDWLRQDOHV
mais la mise en œuvre a toujours une dimension
locale.
En Europe centrale et orientale, il était urgent
de décider où se situerait la responsabilité de la
protection des consommateurs après l’effondrement
GXFRPPXQLVPH½ODƄQGHVDQQÆHVHWDXGÆEXW
des années 1990, à un moment où des systèmes
QRXYHDX[ RQW GØ ÇWUH PLV DX SRLQW UDSLGHPHQW ½
mesure que les pays s’orientaient vers une économie
de marché. Dans ces pays en transition, des tensions
n’ont pas tardé à surgir entre des institutions basées
sur des services d’inspection des marchés locaux et
des organismes chargés de l’élaboration des politiques
à un haut niveau, désireux de laisser davantage agir
les forces du marché.
8QHVROXWLRQSRVVLEOHGHFHGLOHPPHHVWGHFRQƄHUOD
surveillance du marché à un seul organisme national,
comme cela a été fait dans les années 1990 en
Hongrie, où l’Inspection générale de la protection des
consommateurs a été chargée de la surveillance du
marché sous la direction d’une autorité centrale. Cette
approche rappelle celle de la France suivant laquelle
OD'*&&5) YRLUFLGHVVXV SURFÅGH½ODVXUYHLOODQFH
des marchés au niveau local, même s’il s’agit d’un
RUJDQLVPH QDWLRQDO (Q UHYDQFKH DX 5R\DXPH8QL
GH *UDQGH%UHWDJQH HW Gp,UODQGH GX 1RUG FH VRQW
les municipalités locales élues, et plus précisément
les responsables chargés des normes commerciales,
qui sont traditionnellement responsables de la
surveillance des marchés locaux (bien qu’une
fonction plus centrale soit en train d’être élaborée). La
VXUYHLOODQFHGHVPDUFKÆVORFDX[VHPEOHÇWUHFRQƄÆH
à des organismes nationaux principalement lorsque
les administrations publiques sont fondées sur un
système préfectoral, comme c’est le cas en France et
dans la Fédération de Russie. Par contre, la tradition
privilégiant les administrations locales, comme on
OpD YX SRXU OH 5R\DXPH8QL GH *UDQGH%UHWDJQH HW
d’Irlande du Nord, s’est développée en Pologne,
où l’« ombudsman » local pour la protection des
consommateurs a un rôle très important. C’est le terme
« ombudsman », avec ses connotations indiquant qu’il
est du côté du citoyen ordinaire, qui a renforcé l’idée
que ce médiateur veille sur les intérêts du peuple. À ce
sujet, il faut noter qu’en Amérique latine, le médiateur
des services publics est connu sous le nom de (O
'HIHQVRU GHO 3XHEOR (Défenseur du peuple) et que,
GDQV FHUWDLQV SD\V QRWDPPHQW HQ ¦TXDWHXU LO HVW
devenu une personnalité publique importante dans
un laps de temps relativement court. Le concept de
l’ombudsman est apparu en Suède, où l’organisme
de protection des consommateurs (Konsumentverket)
est une instance gouvernementale dont le Directeur
général est également le médiateur pour les questions
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de consommation. Le Konsumentverket est habilité
à représenter les intérêts des consommateurs en
vertu de diverses lois relatives à la protection des
consommateurs. Il soutient et utilisent les travaux des
centres locaux de conseil aux consommateurs dans
l’ensemble du pays et administre le Conseil national
pour les plaintes des consommateurs, l’organisme
compétent en matière de réparation. Comme en
Pologne, les données factuelles des affaires traitées
à l’échelon local sont prises en comptes dans la
politique nationale. Le concept de médiateur est
examiné de manière plus approfondie au chapitre XI.

4. Le lien avec la politique
de concurrence
La question de savoir si la protection des
consommateurs et la politique de concurrence doivent
relever d’organismes séparés ou d’un seul et même
organisme soulève d’autres problèmes. Au lendemain
des changements spectaculaires survenus dans la
région, l’approche adoptée par la Pologne et certains
SD\VGHOpH[8QLRQVRYLÆWLTXHGRQWOD)ÆGÆUDWLRQGH
Russie, le Kazakhstan et la Géorgie, a consisté à créer
un comité étatique antimonopole autonome, chargé à
la fois de la politique de concurrence et de la protection
des consommateurs52(QOp2IƄFHDQWLPRQRSROH
SRORQDLVHVWGHYHQXOp2IƄFHGHODFRQFXUUHQFHHWGH
la protection des consommateurs. En revanche, en
Fédération de Russie, la protection du consommateur,
TXL UHOHYDLW GX &RPLWÆ DQWLPRQRSROH D ÆWÆ FRQƄÆH
à un organisme autonome, le Rospotrebnadzor53.
Le Kazakhstan a suivi l’exemple de la Fédération
de Russie et a créé son Comité de la protection du
consommateur en 2015 au sein du Ministère de
OpÆFRQRPLHQDWLRQDOHODFRQFXUUHQFHD\DQWÆWÆFRQƄÆH
à un organe distinct.
Il est intéressant de noter que la convergence qui
s’est produite en Pologne dans les années 1990 n’est
pas très différente de celle observée en Australie, où
OHVGHX[IRQFWLRQVŸSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
HW FRQFXUUHQFH Ÿ RQW ÆWÆ UÆXQLHV &HUWDLQV SD\V RQW
donc opté pour la convergence et d’autres pour la
séparation de ces deux fonctions, mais la tendance à
DWWULEXHUQRQVDQVGLIƄFXOWÆXQHSOXVJUDQGHYLVLELOLWÆ
aux organismes responsables de la concurrence se
maintient. Le rôle de la politique de concurrence est
52
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Pour une analyse plus détaillée de cette période, voir
77LPEHUJ7KHUROHRIDQWLPRQRSRO\FRPPLWWHHVLQ
the former Soviet Union, 'HPRNUDWL]DWVL\D 7KH -RXUQDO RI
3RVWVRYLHW'HPRFUDWL]DWLRQ  
Bien que le Rospotrebnadzor jouisse d’une grande visibilité
au niveau national, il existe (au moment de la rédaction du
présent manuel) des bureaux régionaux, sous le même toit
que les bureaux de l’agence responsable de la sécurité
sanitaire des aliments et de la santé publique.

H[DPLQÆ DX FKDSLWUH9,, 2Q WURXYHUD FLDSUÅV GHV
exemples d’organismes autonomes de protection des
consommateurs (dotés de pouvoirs réglementaires
englobant la concurrence et la protection des
consommateurs).
La Commission australienne de la concurrence et de
la consommation (ACCC) est une autorité fédérale
indépendante, créée en 1995 pour administrer la loi
de 1974 sur les pratiques commerciales (désormais
englobée dans la loi de 2010 sur la concurrence et
la consommation) et d’autres lois visant à promouvoir
le commerce équitable. L’ACCC est le seul organisme
national en Australie qui soit responsable des
pratiques commerciales anticoncurrentielles et
déloyales, des fusions ou acquisitions d’entreprises,
GHODVØUHWÆGHVSURGXLWVHWGHODUHVSRQVDELOLWÆGXIDLW
des produits et de l’accès de tiers à des installations
d’importance nationales, telles que les réseaux de
télécommunications. Son action dans le domaine de
la protection des consommateurs complète celles des
organismes chargés des questions de consommation
DX QLYHDX GHV ¦WDWV HW GHV WHUULWRLUHV %LHQ TXH OD
présence de l’ACCC au niveau local se limite à avoir des
EXUHDX[GDQVOHVFDSLWDOHVGHV¦WDWVOD&RPPLVVLRQ
accepte des plaintes directement des consommateurs
et jouit d’une très grande notoriété publique.
La Commission fédérale du commerce (FTC) est un
RUJDQLVPHLQGÆSHQGDQWFUÆÆHQDX[¦WDWV8QLV
d’Amérique. Elle a pour mission de protéger les
consommateurs et de promouvoir la concurrence.
Elle s’acquitte de son mandat par l’intermédiaire de
trois grandes divisions chargées respectivement de
la protection du consommateur, de la concurrence et
GH OpÆFRQRPLH Ÿ HW PHW HQ zXYUH SOXV GH ORLV HW
réglementations fédérales. La Division de la protection
du consommateur, notamment de la protection de la
vie privée et de la sécurité des données, protège les
consommateurs contre les pratiques commerciales
GÆOR\DOHV HW WURPSHXVHV RX IUDXGXOHXVHV SRXU
cela elle mène des enquêtes sur des entreprises et
des secteurs d’activités, intente des procès devant
les tribunaux administratifs et fédéraux et formule
des règles. En outre, la FTC reçoit les plaintes du
public, donne des conseils aux consommateurs
et aux entreprises et obtient souvent réparation
et ou des remboursements. Elle veille aussi à
l’application de la législation antitrust (ou des lois
sur la concurrence), des lois interdisant les fusions
anticoncurrentielles et autres pratiques commerciales
qui restreignent la concurrence et sont préjudiciables
pour les consommateurs. La Division de l’économie
de la FTC effectue des analyses économiques à
l’appui de la protection des consommateurs et des
questions antitrust. La FTC a sept bureaux régionaux
et un Bureau de la recherche et de l’investigation

IV. Les organismes de protection du consommateur

technologiques, qui fournit des compétences
techniques et réalise des travaux de recherche sur
les incidences de la technologie et du changement
technique sur les consommateurs.
Au Pérou, l’Institut national de défense de la concurrence
et de la protection de la propriété intellectuelle
,1'(&23, VXSHUYLVHXQJUDQGQRPEUHGHGRPDLQHV
notamment ceux de la protection du consommateur,
GH OD FRQFXUUHQFH GH OpÆOLPLQDWLRQ VLPSOLƄFDWLRQ  GHV
lenteurs bureaucratiques, des mesures antidumping
DSSOLFDWLRQGXFRGHGHOp20&HQODPDWLÅUH HWGHOD
propriété intellectuelle. L’Institut est un « organisme
public spécialisé », qui relève du Cabinet du Premier
Ministre et a le « statut d’organe indépendant de droit
public interne ». Il jouit d’une « autonomie fonctionnelle,
technique, économique, budgétaire et administrative ».
Son indépendance dans la gestion de ses ressources
lui permet d’avoir un vaste champ d’action. Depuis sa
création en 1992, il a acquis une grande notoriété et est
actuellement l’une des institutions publiques les plus
respectées du pays54.
L’Association des consommateurs chinois (CCA)
HVW XQH RUJDQLVDWLRQ TXDVLÆWDWLTXH TXL QpD SDV GH
membre à titre individuel et remplit une fonction d’intérêt
SXEOLF(QDX[WHUPHVGpXQHPRGLƄFDWLRQGHOD
loi relative à la protection des consommateurs chinois
(initialement adoptée en 1993), plusieurs changements
LPSRUWDQWVRQWSULVHIIHW'DQVODORLPRGLƄÆHOD&&$
HVWGÆƄQLHFRPPHÆWDQWXQHRUJDQLVDWLRQVRFLDOH
plutôt que comme une association. Avec son nouveau
statut juridique, la CCA est autorisée pour la première
IRLV½ÇWUHƄQDQFÆHSDUOp¦WDWHW½SDUWLFLSHUDFWLYHPHQW
DXSURFHVVXVOÆJLVODWLI2XWUHOHVIRQFWLRQVGHUÅJOHPHQW
des litiges prévues par l’ancienne loi, la CCA et ses
représentations dans les provinces sont habilitées à
engager des procédures d’action collective contre tout
comportement considéré comme préjudiciable aux
consommateurs. La CCA est, en fait, un département
de l’Administration nationale de l’industrie et du
commerce (SAIC). Elle est responsable de l’application
de la législation antimonopole, bien que la plupart de
ses actions publiques concernent plutôt l’application
GHODOÆJLVODWLRQVXUODVØUHWÆGHVSURGXLWV

5. Les organismes publics non régis
par la loi
Comme on l’a vu plus haut, de nombreux organismes
ministériels ont assumé des fonctions d’écoute et
de consultation des consommateurs. La protection
des consommateurs n’étant plus limitée aux poids
et mesures et à la surveillance de base des marchés
54
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et s’étendant désormais au champ plus vaste de la
politique économique et sociale, un discours plus
souple est apparu, qui englobe un plus grand nombre
d’intervenants publics et encourage la discussion
dans les médias. Certains des organismes concernés
ont réussi à acquérir une haute visibilité et ont un
FHUWDLQIUDQFSDUOHUELHQTXpLOVVRLHQWƄQDQFÆVSDUGHV
fonds publics. Ces organismes publics autonomes
n’ont pas de pouvoir conféré par la loi et peuvent
seulement faire des recommandations, en se fondant
généralement, sur leurs travaux de recherche et sur
l’analyse des plaintes du public.
À Fidji, le Conseil de la consommation a été créé
SDU OD ORL GH  HQ WDQW TXpRUJDQH RIƄFLHO ƄQDQFÆ
par le Gouvernement. Il a un rôle consultatif et pas
de pouvoir de répression. Il a notamment pour
fonctions de conseiller les ministres et de leur faire des
recommandations, de soumettre des observations au
Gouvernement ou de témoigner lors d’enquêtes, de
réunir, de compiler et de diffuser des informations, de
conseiller et d’aider les consommateurs et de soutenir
et de suivre les poursuites légales que ces derniers
envisagent d’engager ou ont engagé. Il est très connu
du public et mène des campagnes d’information sur
OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HW OD QXWULWLRQ SDU H[HPSOH
Ses négociations avec les banques sur l’élaboration
de codes de bonnes pratiques pour la protection des
consommateurs ont été particulièrement suivies par
le public55.
Le Conseil des consommateurs de Hong Kong
&KLQH OH+.&&DÆWÆFUÆÆHQWDQWTXpRUJDQHRIƄFLHO
en 1974. Il n’a pas de pouvoirs de répression. Ses
fonctions consistent à recueillir, recevoir et diffuser
des informations sur les biens, les services et le
logement. Il examine les plaintes par l’intermédiaire
de son réseau de centres locaux, qui dispensent
des conseils aux consommateurs, y compris aux
visiteurs venus de la Chine continentale. Il conseille le
Gouvernement de Hong Kong (Chine) ou toute autre
branche de l’administration publique et a été entendu,
par exemple, lors d’auditions très médiatisées
dans la presse et à la télévision, dans le cadre de
l’examen de grande portée du ministère chargé
GH OD SROLWLTXH ÆQHUJÆWLTXH HIIHFWXÆ HQ 
par le Gouvernement de Hong Kong (Chine)56. Le
Conseil encourage les entreprises et les associations
professionnelles à établir des codes de bonnes
pratiques, ce qui est particulièrement important dans
la RAS de Hong Kong (Chine) où il n’y a pas de loi
55
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P. Kumar, 2013, The case of Fiji: Irresponsible lending
practices in consumer credit markets, dans Consumers
International, 5HVSRQVLEOH /HQGLQJ $Q ,QWHUQDWLRQDO
/DQGVFDSH.
HKCC, 2014, 6HDUFKLQJIRU1HZ'LUHFWLRQVD6WXG\RI+RQJ
.RQJ(OHFWULFLW\0DUNHW.
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sur la protection des consommateurs. Le HKCC a
MRXÆ XQ UÑOH WUÅV LPSRUWDQW GXUDQW OD FULVH ƄQDQFLÅUH
de 2008, car il a donné des conseils à des milliers
GHFRQVRPPDWHXUV/DYHQWHGHPLQLREOLJDWLRQVSDU
exemple, a été la cause de quelque 20 000 plaintes
de consommateurs, et le HKCC a soutenu une action
en justice grâce à son fonds d’aide juridique aux
consommateurs57.

D. L’ÉVOLUTION DU CHAMP DE LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Depuis le début du millénaire environ, ce sont les
organismes de réglementation sectoriels, (surtout dans
le secteur des services), plutôt que les organismes de
protection des consommateurs qui sont responsables
de la protection des consommateurs dans leurs
domaines respectifs. C’est particulièrement évident
dans le secteur des services publics, tels que
l’approvisionnement en eau et en énergie, en particulier
dans lorsque les entreprises prestataires changent de
main et lorsque les organismes de réglementation ont
le pouvoir de réglementer les opérateurs privés.
Les changements ont été particulièrement visibles
dans deux domaines. Premièrement, dans les
télécommunications, l’érosion du monopole de
OD WÆOÆSKRQLH Ƅ[H SDU VXLWH GH OD FURLVVDQFH GH
la téléphonie mobile a mené les autorités de la
concurrence à resserrer la réglementation du secteur, à
mesure que s’érodait son statut de monopole naturel.
'HX[LÅPHPHQWGHSXLVOHGÆEXWGHODFULVHƄQDQFLÅUH
les pouvoirs des organismes de réglementation ont
été renforcés et les consommateurs font l’objet d’une
SOXV JUDQGH DWWHQWLRQ HQ HIIHW OD UÆJOHPHQWDWLRQ
prudentielle a été séparée de la réglementation des
SUDWLTXHV ƄQDQFLÅUHV HQ SDUWLFXOLHU DX[ ¦WDWV8QLV
Gp$PÆULTXHHWDX5R\DXPH8QL
Cependant, l’évolution rapide de la technologie et les
mesures prises par les gouvernements pour tenter
de suivre le mouvement sont à l’origine d’autres
évolutions. Les télécommunications cessent d’être
un simple service de communication pour devenir
un secteur multifonction regroupant les services
d’information et de communication, si bien que les
RUJDQLVPHV GH FRPPXQLFDWLRQ FRPPH 2)&20 DX
5R\DXPH8QL UHJURXSHQW OHV WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV HW
d’autres services, tels que la large bande. En outre,
la progression rapide des services bancaires mobiles,
en particulier dans les pays en développement,
IRQW FRQYHUJHU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HW OHV
télécommunications. Les décideurs nationaux se
57
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trouvent devant un dilemme, celui de savoir si la
réglementation doit faire partie de la réglementation
ƄQDQFLÅUH RX GH FHOOH GHV FRPPXQLFDWLRQV (Q ,QGH
et en Afrique du Sud, l’argent mobile est considéré
comme relevant des fonctions de la Banque
centrale. Au Kenya son utilisation est largement
régie par l’autorégulation. Des préoccupations se
dessinent au Kenya devant la position dominante
des opérateurs qui fournissent à la fois des services
GH WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV HW GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV
problème qui inquiète encore plus dans le pays voisin,
la Somalie, où la téléphonie mobile est l’un des rares
vecteurs de communication qui fonctionne dans des
conditions commerciales.
&HVFKDQJHPHQWVFRQVWLWXHQWGHVGÆƄVFRQVLGÆUDEOHV
pour les organismes nationaux et d’autres
entités, telles que le G20 et le Conseil de stabilité
ƄQDQFLÅUH TXL VpHIIRUFHQW GpÆODERUHU GHV GLUHFWLYHV
internationales pour y faire face. La nécessité de
la protection des consommateurs a été abordée
de plusieurs manières, notamment en s’adressant
directement aux entreprises au moyen de directives
internationales telles que les Principes directeurs de
Op2&'( ½ OpLQWHQWLRQ GHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV
et les Lignes directrices relatives à la responsabilité
VRFLÆWDOH ,62 FRPPHOHPRQWUHOHFKDSLWUH9,
consacré à la conduite des entreprises.

E. CONCLUSION
Il n’existe pas de modèle idéal d’organisme de
protection des consommateurs, car il est normal
que ces organismes soient structurés en fonction de
l’histoire et de la géographie. Il est toutefois possible
de dégager certaines tendances. La première est que
les organismes de protection des consommateurs
qui fonctionnent de manière autonome tendent à
acquérir une grande notoriété, ce qui leur permet
d’être en contact avec les consommateurs et de tenir
directement compte de leur réalité dans l’élaboration
des politiques. À cet égard, une présence locale
d’un type ou d’un autre est un grand avantage, car
de nombreux marchés restent locaux, en particulier
pour les pauvres, en dépit de la complexité des
relations commerciales électroniques modernes. Il est
intéressant de noter que la plupart des organismes
situés dans les ministères sont bien connus du public,
FRPPH GpDXWUHV GpDLOOHXUV GÆFULWV FLGHVVXV TXL
ont une position plus autonome sur le plan formel
ou juridique. La forme précise de l’architecture
institutionnelle choisie ne semble pas être le facteur
déterminant pour assurer la reconnaissance de ces
RUJDQLVPHV SDU OH SXEOLF  FH TXL LPSRUWH FpHVW TXH
cette reconnaissance soit possible.

IV. Les organismes de protection du consommateur

La deuxième tendance est que bien que le lien
entre les questions relatives à la concurrence et à
la protection des consommateurs soit variable, la
logique à long terme du changement technologique
et de l’évolution du commerce porte à conclure que
la protection des consommateurs se limitera de
moins en moins aux transactions de détail pour se
situer en amont parmi les questions structurelles. Le
développement de la réglementation sectorielle laisse
penser que la dimension structurelle de la protection
du consommateur est de plus en plus reconnue au
niveau de chaque secteur d’activités. Avec la montée
en puissance des vecteurs de communication
(commerce électronique, commerce mobile), une
approche convergente englobant les questions de
concurrence et de structure deviendra indispensable.
Une source d’encouragement est que les organismes
de protection des consommateurs se montrent
disposés à expérimenter des méthodes très diverses
pour communiquer avec les consommateurs grâce au
progrès technologique, et à recevoir de ces derniers
des informations en retour, tant individuellement que
collectivement.
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V.

Les associations de consommateurs

A. LES ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS DANS LES
PRINCIPES DIRECTEURS DES
NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les Principes directeurs se réfèrent plusieurs fois au rôle
des associations de consommateurs et notamment :
DX SDUDJUDSKH H  GH OD VHFWLRQ 2EMHFWLIV TXL
invite les gouvernements à « faciliter la constitution
d’associations de défense des consommateurs
indépendantes » (ce qui pourrait supposer un soutien
ƄQDQFLHU  HW DX SDUDJUDSKHK  TXL PHQWLRQQH
parmi les « besoins légitimes » la nécessité de garantir
la « liberté de constituer des associations ou des
organismes de défense des consommateurs et autres
HW >OD@SRVVLELOLWÆ SRXU FHV DVVRFLDWLRQV HW DXWUHV
organismes, de faire valoir leurs vues dans le cadre
des processus de prise de décisions les concernant ».
/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVPHQWLRQQHQWVSÆFLƄTXHPHQW
le rôle des associations de consommateurs dans la
surveillance des « pratiques préjudiciables » (par. 21) et
GHVDIƄUPDWLRQVRXLQIRUPDWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV
trompeuses » (par. 30), ainsi que dans l’éducation
des consommateurs (par. 42), notamment dans les
programmes d’éducation portant sur l’environnement
(par. 45), et dans l’élaboration de codes sectoriels
SDU 6HORQOHSDUDJUDSKHOHV¦WDWV0HPEUHV
devraient « promouvoir et assurer la disponibilité
de services chargés de procéder à des essais pour
YÆULƄHUHWFHUWLƄHUODVØUHWÆODTXDOLWÆHWODFRQIRUPLWÆ
des biens de consommation et services essentiels »,
ce qui suppose l’inclusion éventuelle d’organismes
d’essais, bien que cela ne soit pas précisé.
Depuis leur révision en 2015, les Principes directeurs
mentionnent la participation des associations de
consommateurs dans les mécanismes de règlement
des litiges et de leur réparation (par. 41) et élargissent
cette participation au secteur de l’énergie (par. 76). En
EUHI OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV FRQƄUPHQW OH UÑOH GH OD
société civile dans la protection des consommateurs.

B. LES ASSOCIATIONS DE
CONSOMMATEURS DANS
L’ÉCONOMIE MODERNE

derniers est largement acceptée. Leur mandat, qui est
de représenter les intérêts des consommateurs, est
GÆƄQLSDU
• /HVFRQVWLWXWLRQVGHVSD\V
• Les lois relatives
FRQVRPPDWHXUV

la

protection

des

• Les documents nationaux de politique générale
FRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
• Les mécanismes de réparation, tels que les
tribunaux de commerce et les mécanismes
DOWHUQDWLIVGHUÅJOHPHQWGHVOLWLJHV
• /HVRUJDQHVGHPÆGLDWLRQVHFWRULHOV
• /HVSURFÆGXUHVUÆJOHPHQWDLUHVVHFWRULHOOHV
• /HVFRGHVGHERQQHVSUDWLTXHV
• /HVFRPLWÆVQDWLRQDX[EÆQÆƄFLDQWGpXQVRXWLHQ
GHOp¦WDW
Les autorités n’ont pas toujours reconnu le rôle des
associations de consommateurs, bien qu’à travers
l’histoire les mouvements de consommateurs aient
ÆWÆHQFRXUDJÆVSDUOp¦WDWTXDQGLODIDOOXUÆJOHPHQWHU
le rationnement des denrées alimentaires et d’autres
ressources. Par exemple, la Première Guerre mondiale
a vu se créer des associations de consommateurs
dans toute l’Europe centrale, en réponse aux
vicissitudes de cette période.
$XMRXUGpKXL OHV ¦WDWV FRQWLQXHQW GH VRXWHQLU OHV
associations de consommateurs de plusieurs
manières, parfois en apportant un concours
ƄQDQFLHU DX[ RUJDQLVPHV DXWRQRPHV GRQW FHUWDLQV
VRQW H[DPLQÆV FLDSUÅV PDLV SDUIRLV DXVVL HQ
intervenant plus directement, comme en Chine, où les
consommateurs ont été encouragés à porter plainte
HW VH VRQW YX RIIULU GHV LQFLWDWLRQV ƄQDQFLÅUHV SRXU
cela. L’Association des consommateurs chinois joue
donc pour le Gouvernement le rôle « de gendarme,
… de lanceur d’alerte et d’avocat du peuple »,
pour reprendre la description qu’en donne Frank
Trentmann58.
Tout au long de l’histoire, il y a eu des manifestations
spontanées de consommateurs motivées, en
particulier, par des pénuries alimentaires. Ces
58
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manifestations ont déclenché les révolutions française
et russe, par exemple59 2Q SHXW FRQVLGÆUHU TXH OD
notion plus différenciée de droits des consommateurs
a son origine dans l’industrialisation, qui, avec
la spécialisation, a séparé les producteurs des
consommateurs. Pendant les premières années, le
mouvement s’est traduit par la création de magasins
de coopératives de consommateurs dans des pays
WUÅV GLIIÆUHQWV FRPPH GDQV OD *UDQGH%UHWDJQH
industrielle du milieu du XIXe siècle et, un peu plus
tard, en Allemagne, en France et en Italie. Le Japon
aussi a eu ses adeptes du modèle coopératif, et des
FRRSÆUDWLYHVƄQDQFLÅUHVH[LVWDLHQWGÆM½DX;,,,e siècle60.
$X[¦WDWV8QLVGp$PÆULTXHHWHQ$UJHQWLQHXQDXWUH
modèle est apparu, basé sur la création de coopératives
de consommateurs et d’agriculteurs (dont certaines
fonctionnent encore) pour développer des services
publics, tels que l’approvisionnement en eau et en
électricité61 &pHVW SHXWÇWUH SRXU IDLUH ÆFKR ½ FHWWH
période de l’histoire que le paragraphe 36 b) demande
DX[¦WDWV0HPEUHVGpHQYLVDJHUHQFHTXLFRQFHUQHOHV
« circuits de distribution des biens de consommation
et services essentiels », de « promouvoir la création
de coopératives de consommateurs et des activités
FRPPHUFLDOHV FRQQH[HV >f@ HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV
zones rurales ». Plus récemment, des coopératives de
services publics ont été créées dans les zones rurales
du Bangladesh, des Philippines et de Sri Lanka et
certaines associations de consommateurs ont monté
des coopératives de consommateurs, par exemple à
Mumbai62.
/p8QLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV GHV ¦WDWV8QLV
d’Amérique a été créée durant les années 193063.
Ses rapports et son bulletin d’information sur les
questions intéressant les consommateurs sont lus par
environ 7 millions d’abonnés. Le professeur Robert
Mayer a fait remarquer que la santé du mouvement
GHV FRQVRPPDWHXUV DX[ ¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH ÆWDLW
robuste, notant qu’en 2012, il y avait huit associations
ayant des recettes annuelles de plus de 2 millions de
59
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S. Schama, 1989, &LWL]HQV (Penguin) dans P. Bushkovitch,
2012, $&RQFLVH+LVWRU\RI5XVVLD (Cambridge).
F. Trentmann, op. cit.
)5XL]0LHU HW 0YDQ *LQQHNHQ  Consumer
&RRSHUDWLYHV $Q $OWHUQDWLYH ,QVWLWXWLRQDO 0RGHO IRU Delivery
RI 8UEDQ :DWHU 6XSSO\ DQG 6DQLWDWLRQ 6HUYLFHV" :DWHU
6XSSO\ DQG 6DQLWDWLRQ :RUNLQJ 1RWH Q :DVKLQJWRQ
Banque mondiale).
62FKLHQJ(QKDQFLQJ$FFHVVWR6XVWDLQDEOH(QHUJ\
LQ'HYHORSLQJ&RXQWULHV 6ÆRXO,62&232/&2 
Pour un historique et une analyse plus détaillés du
PRXYHPHQWGHVFRQVRPPDWHXUVDX[¦WDWV8QLVGp$PÆULTXH
voir R. Mayer et R. Herrmann, 1997, (QF\FORSDHGLD RI WKH
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7KH OHVVRQV RI WZHQWLHWK FHQWXU\ -RXUQDO RI &RQVXPHU
$IIDLUV  
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GROODUV GHV ¦WDWV8QLV64. L’Union des consommateurs
avait des revenus de 250 millions de dollars et trois
autres organisations avaient un budget supérieur à
8 millions de dollars. Ce modèle consistant à publier
des évaluations techniques détaillées indépendantes de
produits de consommation, est l’une des exportations
les plus réussies de l’Amérique du Nord vers le reste
du monde. L’Association des consommateurs du
5R\DXPH8QLDYHFXQHDLGHƄQDQFLÅUHLQLWLDOHGHOHXUV
collègues d’Amérique du Nord, s’est développée au
cours des années 1950 et a réussi à avoir un nombre
massif de membres, grâce à ses essais de produits.
À son apogée, sa revue, :KLFK comptait 1 million
de membres. Le niveau de pénétration du marché le
plus élevé au monde a été atteint en Belgique et aux
3D\V%DVTXLRQWDIƄFKÆOHSOXVJUDQGSRXUFHQWDJHGH
ménages intéressés par les revues spécialisées dans
les essais de produits. Les associations qui publient
ce genre de revues ont, à un moment ou à un autre,
FRPPHQFÆ ½ ÇWUH ƄQDQFÆHV SDU OHV DERQQHPHQWV ½
leurs publications, suivant des critères commerciaux,
sans cesser d’être à but non lucratif. Quelques revues
spécialisées dans les essais de produits ont été
lancées par le Gouvernement en Norvège, en Suède et
HQ$XWULFKHHWOHXUƄQDQFHPHQWSURYLHQW½ODIRLVGHV
abonnements et des subventions publiques. Certaines
associations de consommateurs ont été renforcées par
la participation active des syndicats et des associations
de locataires, la France étant un exemple à cet égard.
Les essais de produits sont fondamentalement
FRØWHX[VLELHQTXpLOÆWDLWORJLTXHTXHOHVDVVRFLDWLRQV
de consommateurs mettent en commun leurs
ressources dans le cas des produits disponibles
sur les marchés internationaux. Après une période
de consultation et de coopération bilatérale entre
les associations, certaines des organisations
d’essais de produits disposant des budgets les plus
importants se sont regroupées en 1990 pour former
l’International Consumer Research and Testing (ICRT),
un consortium mondial composé de 35 organisations
de consommateurs dans 33 pays et consacré à
l’exécution conjointe de travaux de recherche et
d’essais dans l’intérêt des consommateurs65. Les
membres de l’ICRT effectuent conjointement plus de
50 essais majeurs et de nombreux essais de moindre
portée chaque année et peut réduire sensiblement
OHVFRØWVSRXUOHVSHWLWHVRUJDQLVDWLRQVSXLVTXHOHXUV
ressources sont mises en commun.
Dans les pays en transition d’Europe centrale et
orientale, les dépenses à engager pour les essais
et les conditions plus instables ont rendu plus
64
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GLIƄFLOHOHODQFHPHQWHWOHPDLQWLHQUÆJXOLHUGHUHYXHV
spécialisées dans les essais de produits, même sur
les grands marchés comme en Fédération de Russie.
Dans cette région, les associations de consommateurs
ont souvent tiré leur légitimité de « clubs »
locaux, s’appuyant parfois sur des associations
d’enseignement ménager, ce qui leur permettait
d’être directement en contact avec le public avant
OpDYÅQHPHQW GH OpÆFRQRPLH GH PDUFKÆ 2Q UHWURXYH
ce même lien avec des associations locales dans le
FDVGHOp$VVRFLDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVFKLQRLVHQ
2010, plus de 3 250 associations de consommateurs
au niveau des comtés et plus de 156 000 associations
locales, avaient accepté quelque 12,5 millions de
plaintes de consommateurs66.

sont soulevées par des négociateurs commerciaux,
on peut y voir un protectionnisme à peine voilé.

C. LES FONCTIONS DES ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS
Il ressort des exemples donnés plus haut que l’idée
que les associations de consommateurs ont un rôle à
jouer dans la protection des consommateurs repose
sur les principes suivants :
• ,O IDXW XQ DFWHXU LQGÆSHQGDQW VDQV DIƄOLDWLRQ
SROLWLTXH HW FRPPHUFLDOH SRXU IDLUH FRQQDËWUH
les questions ayant des incidences sur les
FRQVRPPDWHXUV

Il est possible de retracer l’évolution du « mouvement »
des consommateurs dans le monde en observant la
progression du nombre de membres de Consumers
International, dont les initiateurs en 1960 étaient
cinq associations de pays à économie de marché :
¦WDWV8QLV Gp$PÆULTXH 5R\DXPH8QL $XVWUDOLH
%HOJLTXH HW 3D\V%DV /HV SUHPLHUV SD\V PHPEUHV
étaient au nombre de 16. Dans les années 1980,
Consumers International comptait plus de 50 pays
SDUPL VHV PHPEUHV  OD ƄQ GX ;;e siècle, les
associations de consommateurs ont pris leur essor
en Asie, en Afrique et en Amérique latine et, en
2000, Consumers International était composé de
225 associations de 115 pays, une composition qui
n’a quasiment pas changé depuis.
Le « consumérisme » associé à la « mondialisation » a
été critiqué ces dernières années, et nombreux sont
ceux qui ont vu dans la notion de consommation
responsable un moyen de mobiliser le pouvoir des
FRQVRPPDWHXUV ½ GHV ƄQV ÆWKLTXHV FRPPH OH
respect de l’environnement et des normes du travail.
En fait, le débat sur la consommation responsable ne
date pas d’aujourd’hui et remonte, par exemple, au
boycott « du sucre des esclaves » au XIXe siècle. Ce
débat se poursuit à l’échelle mondiale et les pays en
développement voient avec beaucoup d’ambivalence
l’inquiétude exprimée par les pays développés au
sujet de leurs conditions de travail et de l’état de leur
environnement, en particulier quand cette inquiétude
est exprimée dans le contexte de différends
commerciaux et de négociations commerciales sur
l’accès aux marchés. Les associations pourraient jouer
un rôle important à cet égard. Les questions d’éthique
peuvent être soulevées par des organisations non
JRXYHUQHPHQWDOHV 21* VDQVTXHOHXUERQQHIRLVRLW
mise en cause, mais lorsque ces mêmes questions

• /HV YXHV GHV SHUVRQQHV VRXVUHSUÆVHQWÆHV
y compris les personnes n’ayant pas voix au
chapitre et défavorisées, doivent être entendues,
DƄQ GH UHPÆGLHU DX[ GLVSDULWÆV TXL H[LVWHQW
entre les consommateurs et les entreprises
en termes de pouvoir de négociation, de
FRQQDLVVDQFHVHWGHUHVVRXUFHV
• Les associations doivent avoir une base
d’adhérents très représentative et jouir
d’un large soutien populaire pour pouvoir
représenter les intérêts des consommateurs67
• La prise de décisions, les consultations et
OHV DVVRFLDWLRQV HOOHVPÇPHV GRLYHQW ÇWUH
participatives de manière à s’inscrire dans un
processus démocratique.
En fonction de leur origine et de l’environnement
dans lequel elles opèrent, les associations de
consommateurs ont joué, comme on l’a vu plus haut,
des rôles divers dans la défense des intérêts des
consommateurs. Leurs rôles pourraient se résumer
comme suit :
a) Fournir des informations indépendantes sur
les produits et les services (en particulier sur
les résultats des essais ou des enquêtes)
et organiser des activités éducatives pour
permettre aux consommateurs de faire
des choix en connaissance de cause et de
FRQVRPPHUGHPDQLÅUHUHVSRQVDEOH
b) 2UJDQLVHU GHV FDPSDJQHV VXU GHV TXHVWLRQV
VSÆFLƄTXHVSRXUSHUPHWWUHDX[FRQVRPPDWHXUV
d’exprimer leurs vues et de démontrer leur force
collectivement. Il peut s’agir de l’organisation
de groupes de pression auprès du parlement,
de campagnes de presse, de campagnes de
67
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Toutefois, il faut faire attention à ne pas décourager les
nouvelles associations qui font tout juste leurs débuts. Ce
point sera examiné plus loin dans le présent manuel.
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collecte de signatures ou de lettres et même de
boycotts et de rassemblements68
c) Conseiller individuellement les consommateurs
au sujet de leurs plaintes et donner suite à
FHV SODLQWHV GRQQHU GHV FRQVHLOV HW REWHQLU
réparation. Cela peut aller de la participation
à des instances de règlement de litiges, aux
procès d’intérêt public intentés au nom des
FRQVRPPDWHXUV
d) Engager un dialogue avec le gouvernement et
OHV HQWUHSULVHV DƄQ GpLQIRUPHU GH SHUVXDGHU
ou de négocier au nom des consommateurs.
Il peut s’agir, par exemple, d’organiser des
ateliers et des séminaires sur des questions
GRQQÆHVDƄQGHSUÆVHQWHUDX[GÆFLGHXUVDX[
entreprises et aux médias d’autres opinions
TXHOHVOHXUVVXUFHVTXHVWLRQV
e) Faire entendre le point de vue des
FRQVRPPDWHXUV GDQV GHV FRPLWÆV RIƄFLHOV
tels que ceux organisés par les organismes
de réglementation des services publics ou les
DXGLWLRQVVXUODFULVHGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
f) Mener des enquêtes et des travaux de
recherche pour étudier les problèmes
rencontrés par les consommateurs en ce
qui concerne, notamment, l’incidence des
politiques gouvernementales, et porter les
résultats de ces enquêtes et travaux à la
connaissance des consommateurs, des
décideurs et des médias.
Le mode de fonctionnement des associations de
consommateurs varie considérablement, le plus
souvent en fonction de la situation économique du pays.
Dans les pays où le consommateur est relativement
instruit et aisé, le rôle principal de ces associations
a consisté à effectuer des essais comparatifs et à
fournir des informations solides aux consommateurs.
Des millions de consommateurs sont abonnés à
leurs magazines et aux services en ligne (plus prisés
aujourd’hui que les magazines). Dans les pays en
développement, la démarche des associations de
consommateurs vise plutôt la satisfaction des « besoins
IRQGDPHQWDX[ SDU H[HPSOH DX QLYHDX ORFDO HOOHV
s’engagent dans l’éducation et l’autonomisation des
FRQVRPPDWHXUVSRXUOHXUIDLUHFRQQDËWUHOHXUVGURLWV
et au niveau national elles défendent et représentent
les consommateurs dans certains domaines. Il est
intéressant de noter que la satisfaction des besoins
fondamentaux et la satisfaction des besoins des plus
riches empruntent de plus en plus les mêmes circuits,
68
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GXIDLWTXpXQHPXOWLWXGHGHVLWHV:HESHUPHWWHQWDX
consommateur de choisir, par exemple, son propre
V\VWÅPH GH JHVWLRQ ÆQHUJÆWLTXH Ÿ XQ VHUYLFH GH
plus en plus important offert par des associations en
Europe à leurs adhérents. Cette mise en commun
des ressources pour fournir un service rappelle les
coopératives de consommateurs d’antan, bien que
l’un des problèmes des anciennes coopératives pour
la politique publique était de savoir comment aider
OHV QRQDGKÆUHQWV TXL ƄJXUHQW VRXYHQW SDUPL OHV
personnes les plus pauvres.

D. L’INDÉPENDANCE
DES ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS
Pour être crédible, les associations de consommateurs
doivent impérativement être indépendantes aussi bien
des entreprises que des partis politiques69.
,O SHXW VpDYÆUHU GLIƄFLOH SRXU OHV RUJDQLVDWLRQV GH
défense des consommateurs de concilier viabilité
ƄQDQFLÅUHHWLQGÆSHQGDQFH$ORUVTXHGDQVOHVSD\V
GÆYHORSSÆV OpDVVLVH ƄQDQFLÅUH GpXQ JUDQG QRPEUH
d’associations de consommateurs est solidement
assurée par les abonnements à leurs revues et a
UHPDUTXDEOHPHQW UÆVLVWÆ ½ OD FULVH ƄQDQFLÅUH70, dans
les pays en développement, les associations de
consommateurs ne peuvent compter sur un aussi
grand nombre d’abonnements réguliers : l’essentiel
GH OHXU ƄQDQFHPHQW SURYLHQW VRXYHQW GH VRXUFHV
extérieures, ce qui les rend vulnérables aux restrictions
appliquées par les organismes donateurs (dont parfois
leurs propres gouvernements). Les associations de
consommateurs doivent constamment trouver un
juste équilibre à cet égard.

E. LA REPRÉSENTATIVITÉ
DES ASSOCIATIONS
DE CONSOMMATEURS
Dans la plupart des régions du monde, les
associations de consommateurs n’ont plus à lutter
pour être reconnues comme représentantes des
consommateurs. C’est désormais un droit reconnu
par la loi et protégé dans beaucoup de pays, mais
pas dans tous, et dans les Principes directeurs des
69

70

L’article 12.1 de la Charte de Consumers International
mentionne le rôle indépendant attendu des associations de
consommateurs.
Le recours aux services de nombreuses associations de
FRQVRPPDWHXUVVpHVWLQWHQVLƄÆGXUDQWODFULVHƄQDQFLÅUHSRXU
des raisons évidentes, mais il n’y a pas eu de travaux de
recherche systématiques pour déterminer s’il en est résulté
une augmentation du nombre d’adhérents.
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Nations Unies pour la protection des consommateurs
(par. 1 e) et 5 h)). Ce mandat doit toutefois être
exercé de manière responsable. C’est la crédibilité
de toute une organisation qui est en jeu quand une
association est appelée à représenter les intérêts des
consommateurs. Les points suivants doivent être pris
en compte quand une association agit en sa qualité
de représentant des consommateurs.

1. Les adhérents
Les consultations sont une caractéristique essentielle
GH WRXWH UHSUÆVHQWDWLRQ DXWKHQWLTXH HW HIƄFDFH
En l’absence d’un nombre important d’adhérents
et de mécanismes de consultation bien établis, la
représentativité d’une association de consommateurs
peut être compromise. Les organisations de
consommateurs ayant un nombre limité d’adhérents
SHXYHQWHOOHV YÆULWDEOHPHQW SUÆWHQGUH UHSUÆVHQWHU
OHV LQWÆUÇWV GHV FRQVRPPDWHXUV" /HV DVVRFLDWLRQV
GH FRQVRPPDWHXUV SHXYHQWHOOHV PLHX[ UÆXVVLU
TXH OHV HQWLWÆV SXEOLTXHV ½ Ƅ[HU GHV SULRULWÆV
GÆƄQLU GHV REMHFWLIV UÆJOHPHQWDLUHV HW PHWWUH HQ
zXYUH GHV VWUDWÆJLHV" %HDXFRXS GpRUJDQLVDWLRQV
s’efforcent d’être représentatives. Pour l’être, il peut
être utile qu’elles aient beaucoup d’adhérents et
des mécanismes permettant de les consulter, mais
en matière de reconnaissance, il faut être prudent.
Les petites organisations ont du mal à avoir un rôle
représentatif à leurs débuts, surtout lorsqu’elles sont
créées pour répondre rapidement à un problème
soudain, comme une urgence de santé publique, par
exemple.

2. Les organisations concurrentes
Dans certains pays, un grand nombre d’associations
se font concurrence, chacune prétendant être
le représentant légitime du mouvement des
consommateurs. Qui décide qui représentera les
LQWÆUÇWV GHV FRQVRPPDWHXUV" 'DQV FHUWDLQV SD\V
c’est l’organisme de réglementation qui décide quelle
DVVRFLDWLRQVHUDUHFRQQXHHWƄQDQFÆHFRQIÆUDQWDLQVL
de la légitimité à cette association. En conséquence,
cette association risque d’être « prise en otage »,
dans le sens qu’elle peut se sentir obligée de faire
en sorte que le point de vue du consommateur soit
« acceptable » pour les autorités de réglementation
qui l’ont sélectionnée. Il est à craindre que ces
JURXSHVPRGLƄHQWOHXUPRGHRSÆUDWLRQQHOSRXUUHVWHU
« légitimes » aux yeux de leurs gouvernements. À
l’inverse, les groupes qui critiquent les organes du
JRXYHUQHPHQW HW VXVFLWHQW OHXU PÆƄDQFH SHLQHQW
souvent à accéder aux informations nécessaires et
à être inclus dans le processus de consultation. Leur
exclusion limite la portée de leur processus de prise
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de décisions et empêche l’expression d’une diversité
de points de vue.

3. Les intérêts rivaux
Les groupes de consommateurs s’efforcent tous de
représenter les intérêts de ces derniers, mais l’action
d’un groupe représente rarement, sinon jamais, les
intérêts de tous les consommateurs. En effet, les
intérêts des différentes catégories de consommateurs
(regroupés par nationalité, origine ethnique, lieu de
résidence, emploi, sexe, âge ou revenu) peuvent être
FRQWUDGLFWRLUHVFHTXLVLJQLƄHTXpLOIDXWIDLUHXQFKRL[
entre les intérêts à représenter ou, à tout le moins,
les classer par ordre de priorité. Un sujet qui divise
GH SOXV HQ SOXV HVW OH QLYHDX GpLQVWUXFWLRQ ¦WDQW
GRQQÆ TXH GHV SURGXLWV ƄQDQFLHUV GH SOXV HQ SOXV
complexes, sont vendus en ligne notamment sur les
téléphones cellulaires, les risques augmentent pour
les consommateurs qui savent à peine lire, écrire et
compter. Ce sont les consommateurs à revenu élevé
TXLEÆQÆƄFLHQWOHSOXVGHVPHVXUHVYLVDQW½GLYHUVLƄHU
les choix de consommation en rendant l’information
plus accessible. Ces mesures risquent même de
défavoriser les consommateurs à faible revenu. Cette
question est analysée plus en détail au chapitre XV sur
les services publics de distribution.
Le point essentiel à ne pas perdre de vue est que
l’intérêt des consommateurs n’est pas monolithique.
/HV FRQƅLWV SHXYHQW ÇWUH DVVH] DLJXV FRPPH SDU
exemple, celui qui oppose les ménages déjà reliées
DX[ UÆVHDX[ GpÆOHFWULFLWÆ HW GpHDX TXL EÆQÆƄFLHQW GH
toute baisse des tarifs) et ceux qui ne sont pas encore
connectés (pour lesquels les frais de raccordement
sont ce qui importe le plus). Dans ce contexte, les
LQWÆUÇWV GHV QRQ FRQVRPPDWHXUV FpHVW½GLUH FHX[
qui ne sont pas connectés aux réseaux) ne seront pas
pris en compte si seuls les intérêts des clients de ces
services sont pris en considération.

4. La qualité et la compétence
L’ampleur et la complexité des questions de
FRQVRPPDWLRQ RQW DXJPHQWÆ DX ƄO GHV DQQÆHV
et les représentants des consommateurs doivent
mobiliser toutes les compétences qu’il faut s’ils
veulent représenter comme il se doit les intérêts des
consommateurs.
Le problème est particulièrement aigu dans le cas
des groupes de consommateurs qui ne disposent
SDV GH UHVVRXUFHV VXIƄVDQWHV SRXU HQWUHSUHQGUH
ou commander des travaux de recherche ou qui
n’ont qu’un accès limité à l’information, comme
c’est souvent le cas dans les pays les plus pauvres.
Toutefois, il ne faut pas en conclure que les

V. Les associations de consommateurs

consommateurs doivent s’abstenir de former des
associations tant qu’ils ne disposent pas de ressources
ƄQDQFLÅUHV LPSRUWDQWHV &HUWDLQHV 21* WUÅV
HIƄFDFHV HW FRXUDJHXVHV VRQW QÆHV GHV IUXVWUDWLRQV
FDXVÆHV SDU GHV TXHVWLRQV VSÆFLƄTXHV HW XUJHQWHV
dont le traitement ne nécessitait pas (du moins pas
LQLWLDOHPHQW  OD FRQVWLWXWLRQ GH GRVVLHUV VFLHQWLƄTXHV
DSSURIRQGLV 2Q SHXW FLWHU OpDFWLRQ GHV DVVRFLDWLRQV
créées en réponse au manque d’accès aux services
de base ou à une situation inquiétante d’insécurité,
par exemple les activités de MAMA’86, l’association
des femmes ukrainiennes créée pour protester contre
le manque de transparence des informations fournies
après la catastrophe de Tchernobyl en 1988 et faire
FRQQDËWUHOHVSUÆRFFXSDWLRQVVXVFLWÆHVSDUODVÆFXULWÆ
de l’approvisionnement en eau71 (Q  OH
Réseau associatif des consommateurs de l’énergie
(RACE) au Cameroun a protesté contre le manque
d’accès à l’électricité malgré les assurances reçues
au moment de l’octroi d’une concession pour fournir
de l’énergie à l’industrie de l’aluminium72. Il convient
de noter que ces mouvements apparaissent pour
UÆSRQGUH ½ GHV TXHVWLRQV VSÆFLƄTXHV HW RQ QH SHXW
s’attendre à ce que les associations soient présentes
sur tous les fronts, ce que même les organisations les
mieux dotées en ressources ont du mal à faire.

5. Les conflits d’intérêts
et le financement
Une question complexe se pose au sujet du rôle des
représentants des organisations de consommateurs,
celle de savoir s’ils devraient accepter une
UÆPXQÆUDWLRQ SRXU MRXHU FH UÑOH /H ƄQDQFHPHQW
par un secteur d’activités ou le gouvernement pose
des problèmes évidents d’indépendance. Plusieurs
solutions à ce dilemme ont été appliquées depuis la
dernière révision du présent manuel. Comme on l’a vu
au chapitre IV, certains organismes de consommateurs
ƄQDQFÆVSDUOp¦WDWRQWUÆXVVL½PDLQWHQLUOHXUYLVLELOLWÆ
et leur autonomie dans l’élaboration des politiques.
Un exemple de solution possible au problème de
l’indépendance consiste à créer un service de
PÆGLDWLRQ HW GH UHSUÆVHQWDWLRQ ƄQDQFÆ SDU WRXW XQ
secteur d’activités et comprenant éventuellement des
UHSUÆVHQWDQWV GHV FRQVRPPDWHXUV OH ƄQDQFHPHQW
étant assuré par une redevance générale versée dans
un fonds permanent, si bien qu’aucun lien n’existerait
HQWUH XQH HQWUHSULVH VSÆFLƄTXH HW XQ RUJDQLVPH
de consommateurs donné. Une petite fraction des
factures de services publics des consommateurs
71

72

Voir M. Muller, M. van Ginneken et R. Simpson, 2008,
:D\V WR ,PSURYH :DWHU 6HUYLFHV E\ 0DNLQJ 8WLOLWLHV 0RUH
$FFRXQWDEOHWR7KHLU8VHUV (Banque mondiale).
RACE, 2008, ¦QHUJLH,QIREXOOHWLQELPHVWULHOGpLQIRUPDWLRQHW
GHOLDLVRQGHVFRQVRPPDWHXUVGHOpÆQHUJLH.
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VXIƄUDLW ½ ƄQDQFHU FH V\VWÅPH FRPPH FHOD HVW IDLW
des commissions de réglementation de l’énergie
DX[ ¦WDWV8QLV HW GDQV OHV SURYLQFHV FDQDGLHQQHV
SRXUFRXYULUOHƄQDQFHPHQWGHODUHSUÆVHQWDWLRQGHV
consommateurs aux auditions sur les tarifs73. Une autre
DSSURFKHDÆWÆDGRSWÆHGDQVOpH[8QLRQVRYLÆWLTXH
OHV21*VRQWƄQDQFÆHVSDUOHVDPHQGHVYHUVÆHVSDU
les entreprises reconnues coupables de violation de la
loi sur la protection des consommateurs74.
Ces procédures pourraient être renforcées par une
reconnaissance (le cas échéant, dans la législation)
du droit des associations de consommateurs
d’être représentées lors de la prise de décisions
LPSRUWDQWHV WRXFKDQW ½ OD UÆJOHPHQWDWLRQ LO IDXGUDLW
SHXWÇWUH DXVVL LPSRVHU DX UÆJXODWHXU OpREOLJDWLRQ GH
consulter des représentants des consommateurs,
sans toutefois aller jusqu’à en faire des membres
de l’organe de réglementation. Dans la mesure où
ÇWUH PHPEUH GH OpRUJDQH GH UÆJOHPHQWDWLRQ VLJQLƄH
SUHQGUHGHVGÆFLVLRQVGHYDQWUHVWHUFRQƄGHQWLHOOHVOHV
représentants des consommateurs devenus membres
de ces organes ne pourraient pas partager certaines
informations avec les personnes qu’ils représentent.
En outre, la représentation des consommateurs
au cas par cas a été facilitée par diverses sources
GH ƄQDQFHPHQW FRPPH OHV DPHQGHV GRQW XQ
SRXUFHQWDJHHVWXWLOLVÆSRXUƄQDQFHUOHVDVVRFLDWLRQV
de consommateurs. S’il est vrai que l’attribution de
ces fonds est indépendante des protagonistes,
l’association concernée risque d’être moins motivée
à s’adapter et à adopter des modes alternatifs de
règlement des litiges. À tout le moins, les associations
de consommateurs s’attendraient à ce que les frais
de justice soient couverts lorsqu’elles représentent
OHV FRQVRPPDWHXUV 'DQV SOXVLHXUV ¦WDWV FpHVW
une pratique de longue date, notamment en Europe
orientale et centrale.

F.

CONCLUSION

Le chapitre III a attiré l’attention sur la disparition
des barrières séparant les organismes de protection
des consommateurs et les associations de
consommateurs, les premiers ayant de plus en plus
recours aux consultations et étant devenus plus
ouverts aux points de vue des consommateurs. Dans
certains cas, cette évolution est consacrée dans des
WUDLWÆVFRPPHOHWUDLWÆGHOD&$5,&20TXLUHFRQQDËW
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M. Lazzarini, 2004, Improving utilities, allocution prononcée à
la Banque mondiale.
2X]EÆNLVWDQ0ROGRYDHW%ÆODUXVDXPRPHQWGHODUÆGDFWLRQ
du présent manuel.
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le Conseil des consommateurs des Caraïbes75. De leur
côté, les associations de consommateurs assument
de plus en plus de responsabilités dans la vie publique.
La capacité d’ester en justice leur est de plus en plus
reconnue. Dans l’Union européenne, cela fait pas
mal de temps déjà qu’elles peuvent demander des
injonctions dans l’intérêt général des consommateurs
pour empêcher les commerçants d’agir illégalement
au regard des directives applicables à la protection des
consommateurs76. Le professeur Fernandez Arroyo
a indiqué en 2012 que, dans l’Union européenne,
les systèmes allemand, espagnol, français, grec,
italien et slovène permettaient que les intérêts des
consommateurs soient représentés devant les
tribunaux par une association de consommateurs
GLVWLQFWHGHVFRQVRPPDWHXUVHX[PÇPHVHWTXpLO
en allait de même au Brésil77 'DQV FHUWDLQV ¦WDWV
membres de l’Union européenne, les associations de
consommateurs jouent un rôle dans l’application de la
législation relative à la protection des consommateurs,
aux côtés des organismes publics. Par exemple,
en Allemagne, les Verbraucherzentralen (centres
de conseil au consommateur) peuvent agir en
collaboration avec des groupements professionnels.
$X5R\DXPH8QLOHVXSHUPÆFDQLVPHGHSODLQWHV
a été utilisé par des associations de consommateurs
SRXUGÆFOHQFKHUGHVHQTXÇWHVRIƄFLHOOHVHWVpHVWDYÆUÆ
GpXQHHIƄFDFLWÆUHPDUTXDEOH,O\DGRQFHXVXUOHORQJ
terme une tendance au consensus en ce qui a trait au
rôle des associations de consommateurs.

75

76
77

Traité de Chaguaramas, 2001. Voir aussi P. McClauren, 2011,
SUÆVHQWDWLRQ ½ Op¦FROH GpÆWÆ HQ GURLW GH OD FRQVRPPDWLRQ
Université du Québec, Montréal.
Directive de l’Union européenne 98/27, art. 1er à 3, par exemple.
D. Fernandez Arroyo, 2012, Consumer protection in
international private relations: General report, paru dans
C. Lima Marques et al., 7KH *OREDO )LQDQFLDO &ULVLV DQG
WKH 1HHG IRU &RQVXPHU 5HJXODWLRQ (Association de droit
international).
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VI. Le comportement des entreprises
A. LE COMPORTEMENT DES
ENTREPRISES DANS LES
PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
L’un des objectifs des Principes directeurs est
d’« encourager les personnes qui s’occupent de
la production de biens et de services et de leur
distribution aux consommateurs à adopter des
normes de conduite strictes » (par. 1 c)), ce qui touche
à l’essence même des relations entre producteurs et
consommateurs.
La version révisée des Principes directeurs contient
un nouveau volet important dans la section IV,
consacrée aux « principes devant régir les pratiques
FRPPHUFLDOHV SDU &HWWHVHFWLRQƄ[HXQFDGUH
de référence pour la conduite des activités des
entreprises en ligne et hors ligne. Une bonne partie
GHV TXHVWLRQV TXL \ VRQW WUDLWÆHV ƄJXUHQW ÆJDOHPHQW
DLOOHXUV GDQV OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV LO H[LVWH
notamment des chevauchements quant au fond avec
la section V.A, « Politiques nationales de protection du
consommateur », qui s’adresse aux gouvernements
et dont le premier alinéa préconise la promotion
de bonnes pratiques commerciales (par. 14 a)).
L’importance de la nouvelle section IV réside dans
le fait que, contrairement aux versions précédentes
des Principes directeurs, elle s’adresse expressément
aux entreprises plutôt qu’aux gouvernements.
L’application des Principes directeurs aux entreprises
publiques (par. 2) est également un élément important,
car c’est une reconnaissance claire du lien existant
HQWUH OHV DFWLYLWÆV FRPPHUFLDOHV GHV ¦WDWV HW OHV
principes régissant la protection des consommateurs.
Le texte de cette section IV est reproduit intégralement
dans l’encadré 1 où les chapitres correspondants des
Principes directeurs et du manuel sont également
indiqués.
À l’exception de la question importante de la vie
SULYÆH SOXVLHXUV GHV ÆOÆPHQWV QRXYHDX[ ƄJXUDQW
dans le paragraphe 11 apparaissaient déjà ou du
moins étaient évoqués dans la version précédente
des Principes directeurs, mais ils y étaient éparpillés
dans différentes sections, en particulier la section V. C
intitulée « Promotion et protection des intérêts
ÆFRQRPLTXHVGHVFRQVRPPDWHXUV2XWUHODQRXYHOOH
VHFWLRQPHQWLRQQÆHFLGHVVXVOHFRPSRUWHPHQWGHV
entreprises est également traité au paragraphe 9,

qui souligne à nouveau que « toutes les entreprises
devraient respecter les lois et règlements des pays où
HOOHVRSÅUHQW'pDXWUHVSULQFLSHVSHUWLQHQWVƄJXUHQW
dans les paragraphes suivants : a) le paragraphe 18
TXLVHUÆIÅUH½OpREOLJDWLRQGHQRWLƄFDWLRQGHVSURGXLWV
SUÆVHQWDQW GHV ULVTXHV E OH SDUDJUDSKH TXL
porte sur la fourniture de pièces de rechange et les
VHUYLFHV DSUÅVYHQWHF OHV SDUDJUDSKHV HW 
qui développent en détail les principes énoncés dans
OD VHFWLRQ,9 G OHV SDUDJUDSKHV GH OD VHFWLRQ9)
sur le règlement des litiges et la réparation qui
développent le contenu du paragraphe 11 f)
UHSURGXLW GDQV OpHQFDGUÆH OH SDUDJUDSKH
qui encourage la participation des entreprises à
des programmes d’information et d’éducation du
FRQVRPPDWHXUI OH SDUDJUDSKH VHORQ OHTXHO LO
incombe aux entreprises de promouvoir des modes de
consommation durables aux stades de la conception,
de la production et de la distribution des biens et
VHUYLFHVHWHQƄQJ ODVHFWLRQ+GDQVODTXHOOHOHV
entreprises sont encouragées à maintes reprises à
prendre part à la promotion générale de modes de
consommation durable.
Les Principes directeurs des Nations Unies
pour la protection du consommateur abordent
l’autoréglementation dans le paragraphe 31 : « Les
¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW HX ÆJDUG ½ OHXU FRQWH[WH
national, promouvoir la formulation et l’application par
les entreprises, en coopération avec les organismes
de défense des consommateurs, de codes sur la
promotion des ventes et autres pratiques commerciales,
GH VRUWH TXH OHV FRQVRPPDWHXUV EÆQÆƄFLHQW GpXQH
protection adéquate. Les entreprises, les associations
de consommateurs et les autres parties intéressées
pourraient en outre conclure des accords volontaires
conjoints. Les codes devraient recevoir toute la
publicité voulue ». Cette question est examinée plus
loin dans le présent chapitre.
Le Rapport de 2013 de la CNUCED sur la mise en
œuvre des Principes directeurs des Nations Unies pour
la protection du consommateur fait état brièvement
de codes et d’accords d’autoréglementation, en
faisant remarquer qu’ils ont été encouragés par les
organismes de protection des consommateurs et
adoptés par le secteur privé. Il s’agit entre autres de
l’autoréglementation de la publicité en Colombie et
des pratiques de commercialisation des cosmétiques,
des produits alimentaires et des boissons destinées
aux enfants au Mexique. Comme on le verra au
FKDSLWUH; OH 5R\DXPH8QL D ODUJHPHQW UHFRXUV ½
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(QFDGUÆ

6HFWLRQ,9GHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUŶ3ULQFLSHV
devant régir les pratiques commerciales

11. Les principes ci après constituent un cadre de référence pour la conduite des activités des entreprises dans
leurs relations commerciales en ligne et hors ligne avec les consommateurs :
a) Traitement juste et équitable
Les entreprises devraient se comporter avec loyauté et honnêteté à l’égard des consommateurs à tous les stades
de leur relation et intégrer cette règle de conduite dans leur culture d’entreprise. Elles devraient s’abstenir de toute
pratique préjudiciable aux consommateurs, en particulier aux consommateurs vulnérables et défavorisés.
YRLU3ULQFLSHVGLUHFWHXUVVHFW9%VXUODVÆFXULWÆSK\VLTXHPDQXHOGHOD&18&('FKDS,;FRQVDFUÆ½ODVØUHWÆ
des produits et à la responsabilité du fait des produits)
b) Pratiques commerciales
Les entreprises devraient s’abstenir de recourir à des pratiques commerciales illégales, contraires à l’éthique,
discriminatoires, ou trompeuses, telles que des techniques de vente abusives, des procédures de recouvrement de
créances abusives ou tout autre comportement inapproprié susceptible de faire encourir un risque ou un préjudice
LQGX DX[ FRQVRPPDWHXUV /HV HQWUHSULVHV HW OHXUV DJHQWV DJUÆÆV GHYUDLHQW WHQLU GØPHQW FRPSWH GHV LQWÆUÇWV
des consommateurs et avoir pour responsabilité d’ériger en objectif le respect des mesures de protection des
consommateurs.
YRLU3ULQFLSHVGLUHFWHXUVVHFW9-VXUOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVPDQXHOGHOD&18&('FKDS;,9VXUOHVVHUYLFHV
ƄQDQFLHUV
c) Communication d’informations et transparence
Les entreprises devraient communiquer des informations complètes, précises et non trompeuses sur les biens et les
VHUYLFHVOHVPRGDOLWÆVOHVFRQGLWLRQVOHVFKDUJHVDSSOLFDEOHVHWOHFRØWƄQDODƄQGHSHUPHWWUHDX[FRQVRPPDWHXUV
de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Elles devraient veiller à ce que ces informations, en
particulier celles relatives aux principales modalités et conditions, soient aisément accessibles, quelle que soit la
technologie employée.
(voir Principes directeurs : sect. V.C sur la promotion et la protection des intérêts économiques et la section V.J sur
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVPDQXHOGHOD&18&('FKDS;VXUOpLQIRUPDWLRQHWOpÆGXFDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
d) Éducation et sensibilisation
Les entreprises devraient, selon que de besoin, mettre au point des programmes et dispositifs qui aident les
consommateurs à acquérir les connaissances et compétences requises pour comprendre les risques encourus,
QRWDPPHQW ƄQDQFLHUV SUHQGUH GHV GÆFLVLRQV ÆFODLUÆHV HW REWHQLU GHV FRQVHLOV HW XQH DLGH GH SURIHVVLRQQHOV
compétents, de préférence d’une tierce partie indépendante, si nécessaire.
(voir Principes directeurs : sect. G sur la promotion et la protection des intérêts économiques et la section V.J sur
OHVSURJUDPPHVGpÆGXFDWLRQHWGpLQIRUPDWLRQHQSDUWLFXOLHUOHSDUDJUDSKHPDQXHOGHOD&18&('FKDS;VXU
l’information et l’éducation des consommateurs)
e) Protection de la vie privée
Les entreprises devraient protéger la vie privée des consommateurs au moyen d’un ensemble de mécanismes de
contrôle, de sécurité, de transparence et de consentement pour la collecte et l’usage de leurs données personnelles.
YRLU3ULQFLSHVGLUHFWHXUVSDUN HWJ PDQXHOGHOD&18&('FKDS;,,,VXUODSURWHFWLRQGHODYLHSULYÆHHW
des données personnelles)
f) Plaintes et litiges
Les entreprises devraient mettre à la disposition des consommateurs des mécanismes d’examen des plaintes qui
JDUDQWLVVHQWXQUÅJOHPHQWÆTXLWDEOHWUDQVSDUHQWSHXFRØWHX[DFFHVVLEOHUDSLGHHWHIƄFDFHGHOHXUVOLWLJHVVDQV
TXpLOVDLHQW½VXSSRUWHUGHFRØWVRXFKDUJHVLQGXV(OOHVGHYUDLHQWHQYLVDJHUGHVRXVFULUHDX[QRUPHVQDWLRQDOHV
et internationales concernant l’examen des plaintes en interne, les modes alternatifs de règlement des litiges et les
codes sur la satisfaction de la clientèle.
YRLU3ULQFLSHVGLUHFWHXUVVHFW9)VXUOHUÅJOHPHQWGHVOLWLJHVHWOHVUÆSDUDWLRQVPDQXHOGHOD&18&('FKDS;,
sur le règlement des litiges et les réparations)
6RXUFH&18&('
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l’autoréglementation de la publicité, y compris en ce qui
a trait à la promotion des ventes et à la vente directe.
En Suisse, l’autorégulation a été une initiative
entièrement privée et, selon le rapport de la
CNUCED, les résultats sont très satisfaisants78.
Bien que la législation suisse n’exige pas de
codes de commercialisation ou d’autres pratiques
commerciales, le secteur de la commercialisation a
élaboré son propre code, qui se fonde sur la loi fédérale
contre la concurrence déloyale. En cas d’infraction à
ce code, le consommateur peut déposer une plainte
auprès d’une commission privée qui statue sur
l’éventuelle violation. Cette commission est l’organe
exécutif de la Fondation suisse pour les pratiques
commerciales loyales, dont les membres sont les
principales organisations et associations privées du
secteur de la commercialisation en Suisse79.

B. LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
DES ENTREPRISES
Les entreprises devraient se comporter en bons
citoyens. Cette notion de responsabilité sociale des
HQWUHSULVHV 56(  D GLYHUV DVSHFWV TXL YRQW DXGHO½
des transactions entre les consommateurs et les
entreprises et touchent, par exemple, aux droits de
l’homme et aux questions environnementales. Il y a
eu un regain d’intérêt pour la RSE depuis la parution
de la dernière révision du présent manuel, qui est
à l’origine de textes importants, tels que la norme
,62 FRQWHQDQW GHV OLJQHV GLUHFWULFHV HQ
matière de responsabilité sociale des entreprises80 et
OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GH Op2&'( ½ OpLQWHQWLRQ GHV
entreprises multinationales81.
Toutefois, la notion de RSE n’est pas nouvelle. Il
y a eu des « employeurs modèles » en Europe au
XIXe siècle, et avant cela il y avait eu le village industriel
PRGÅOH GH 5REHUW 2ZHQ ½ 1HZ /DQDUN HQ ¦FRVVH
un projet utopique, qui a été transposé plus tard aux
¦WDWV8QLV/HVDQQÆHVRQWYXVHGÆYHORSSHUOH
concept d’investissement socialement responsable,
qui a refait surface ces dernières années. Il a déjà été
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mentionné au chapitre V que le mouvement coopératif
des consommateurs s’est développé en Europe
au XIXe siècle82. Les coopératives industrielles sont
encore assez répandues dans le pays basque, pour
citer un exemple bien connu, et les coopératives sont
encore reconnues par l’Union européenne comme
représentantes des consommateurs.
La notion de RSE a des racines encore plus profondes
que les concepts commerciaux modernes. En 2016,
dans son tour d’horizon de la question, Christopher
Hodges s’est inspiré du contrat social de Rousseau et
GHOpHQWUHSULVHFLWR\HQQHGH-RKQ5DZOV83. Le concept
de RSE se propage en Inde, où il s’enrichit de la
philosophie de Ghandi et de son principe du « rôle de
gardien » des citoyens, qui ne sont pas propriétaires
du monde mais en ont seulement la garde. Laxmitant
Sharma soutient que le devoir de philanthropie est lié au
concept de responsabilité sociale, ce qui n’empêche
pas les entreprises de promouvoir la croissance et le
développement de nouveaux marchés84.

1. Définitions de l’Union européenne
de la responsabilité sociale
des entreprises
Dans sa communication de 2011, l’Union européenne
SUÆVHQWHXQHGÆƄQLWLRQVLPSOLƄÆHGHODUHVSRQVDELOLWÆ
sociale des entreprises (RSE) comme étant « la
UHVSRQVDELOLWÆ GHV HQWUHSULVHV YLV½YLV GHV HIIHWV
qu’elles exercent sur la société » et indique ce
TXpXQHHQWUHSULVHGRLWIDLUHDXGHO½GHVREOLJDWLRQV
juridiques » pour s’acquitter de cette responsabilité85.
/p8QLRQ DYDLW SUÆFÆGHPPHQW GÆƄQL OD 56( FRPPH
« un concept qui désigne l’intégration volontaire,
par les entreprises, de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales
et leurs relations avec leurs parties prenantes »86.
Certains ont déploré le net changement d’orientation
GHODQRXYHOOHGÆƄQLWLRQTXLQHPHWSOXVOpDFFHQWVXU
le caractère volontaire de la RSE, mais, plus succincte
que la précédente, elle est conforme aux principes et
lignes directrices internationales reconnus dans ce
82
83

78

79
80

81

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur  Ÿ1RWHGXVHFUÆWDULDWGHOD
CNUCED.
9RLUKWWSZZZODXWHUNHLWFKDSWHUNRPP)KWP
,625HVSRQVDELOLWÆVRFLÆWDOH (2010, révisée et
FRQƄUPÆHHQ /DQRUPH,62QHVHOLPLWHSDVDX[
entreprises mais s’adresse également aux « organisations »,
y compris aux gouvernements.
2&'(/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOp2&'(½OpLQWHQWLRQ
GHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV 5HFRPPDQGDWLRQV SRXU
XQHFRQGXLWHUHVSRQVDEOHGHVHQWUHSULVHVGDQVOHFRQWH[WH
international.

84

85

86

F. Trentmann, 2016, (PSLUHRI7KLQJV (Allen Lane).
C. Hodges, 2016, /DZ DQG &RUSRUDWH %HKDYLRXU +DUW 
-5DZOV$7KHRU\RI-XVWLFH +DUYDUG $6HQ
7KH,GHDRI-XVWLFH (Allen Lane).
L. Sharma, 2015, Relevance of Gandhian Ideology:
Philanthropy to CSR, IQWHUQDWLRQDO 5HVHDUFK -RXUQDO RI
+XPDQLWLHV /DQJXDJH DQG /LWHUDWXUH 2(3). Voir aussi
A. V. Joseph, 2009, 6XFFHVVIXO ([DPSOHV RI &65 ,QGLDQ
-RXUQDORI,QGXVWULDO5HODWLRQV 44(3).
CE, 2011, 5HVSRQVDELOLWÆ VRFLDOH GHV HQWUHSULVHV XQH
QRXYHOOH VWUDWÆJLH GH Op8( SRXU OD SÆULRGH ,
communication de la Commission (25 octobre).
CE, 2011, 5HVSRQVDELOLWÆ VRFLDOH GHV HQWUHSULVHV XQH
QRXYHOOH GÆƄQLWLRQ XQ QRXYHDX SURJUDPPH GpDFWLRQ,
Memo/11/730 (25 octobre).
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GRPDLQHFRPPHOHVSULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOp2&'(87
HWOHVGRFXPHQWVGHOp,62/p8QLRQQHFRQVLGÅUHSDV
que la notion de RSE se limite aux biens acquis lors
d’une transaction de vente au détail, mais qu’elle s’étend
également aux services, y compris les services publics88.

ou tel produit au motif que le fabricant ne respecte
SDV OD QRUPH ,62 GDQV VRQ SURFHVVXV GH
production90. Pour éviter tout malentendu sur la
QDWXUHGHODQRXYHOOHQRUPHOp,62VpHVWH[SULPÆHWUÅV
clairement sur ce point :
« La présente norme internationale n’est pas
une norme de système de management.
Elle n’est pas destinée ni appropriée à
GHV ƄQV GH FHUWLƄFDWLRQ RX ½ XQH XWLOLVDWLRQ
réglementaire ou contractuelle. Toute offre
GH FHUWLƄFDWLRQ RX SUÆWHQWLRQ GH FHUWLƄFDWLRQ
VHORQ Op,62 VHUDLW XQH PDXYDLVH
représentation de l’intention et de l’objectif de
FHWWHQRUPHLQWHUQDWLRQDOH¦WDQWGRQQÆTXHOD
présente norme internationale ne contient pas
GpH[LJHQFHVXQHWHOOHFHUWLƄFDWLRQQHVHUDLWSDV
une preuve de conformité à la présente norme
internationale »91.

2. La norme ISO 26000 sur
la responsabilité sociétale
(Q  OH &RPLWÆ GH Op,62 SRXU OD SROLWLTXH HQ
matière de consommation a proposé une norme
novatrice en matière de RSE. Le processus de
QÆJRFLDWLRQ D VXVFLWÆ ÆQRUPÆPHQW GpLQWÆUÇW Ÿ OpXQH
des réunions a attiré 400 participants. 70 pays ont
participé, ainsi que quelque 80 spécialistes de la
consommation (y compris des délégations nationales),
30 organisations de liaison et 6 groupes de parties
SUHQDQWHV /D QRUPH ,62 D ÆWÆ SXEOLÆH HQ
novembre 201089.
&pÆWDLW OD SUHPLÅUH IRLV TXH Op,62 UHFRQQDLVVDLW
que les questions relatives au consommateur sont
« centrales » en termes de responsabilité sociale, mais
LOHVWLPSRUWDQWGHUHFRQQDËWUHTXHODQRUPH,62
a une portée beaucoup plus étendue que cela. Les
TXHVWLRQVFHQWUDOHVGHODQRUPH,62FRQFHUQHQW
• /DJRXYHUQDQFHGHOpRUJDQLVDWLRQ

S’agissant du chapitre consacré aux questions
UHODWLYHV DX[ FRQVRPPDWHXUV OD QRUPH ,62
s’est inspirée des Principes directeurs des Nations
Unies pour la protection du consommateur comme
FDGUH GH UÆIÆUHQFH 2XWUH OH IDLW TXH FHWWH QRUPH
reprend le principe des « besoins légitimes » faisant
partie des Principes directeurs, elle énonce les quatre
principes suivants :

• /pHQYLURQQHPHQW

• Le respect du droit à la vie privée : notion
reprise de la Déclaration universelle des droits
de l’homme (principe examiné au chapitre XII
GXSUÆVHQWPDQXHO 

• /DOR\DXWÆGHVSROLWLTXHV

•

• /HVGURLWVGHOpKRPPH
• /HVUHODWLRQVHWFRQGLWLRQVGHWUDYDLO

• /HVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[FRQVRPPDWHXUV
• La participation des
développement local.

collectivités

et

le

/D QRUPH ,62  QH GRQQH SDV OLHX ½ GHV
FHUWLƄFDWLRQV &pHVW½GLUH TXpHOOH QH FRQWLHQW SDV
GH FULWÅUH TXDQWLƄDEOH HW PHVXUDEOH SHUPHWWDQW GH
déterminer si une entreprise a « réussi » ou « échoué ».
Elle contient plutôt des lignes directrices, élaborées
par consensus au sein du comité. Puisqu’elle ne
Ƅ[H SDV GH FLEOH SUÆFLVH FRQWUDLUHPHQW DX[ QRUPHV
alimentaires, par exemple) elle ne peut constituer
XQ REVWDFOH DX[ ÆFKDQJHV FRPPHUFLDX[ Ÿ DXFXQ
gouvernement ne peut interdire l’importation de tel
87

88

89

2&'(/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHOp2&'(½OpLQWHQWLRQ
GHVHQWUHSULVHVPXOWLQDWLRQDOHV.
J. Knopf et al., 2011, &65&RPSHQGLXP3XEOLF3ROLFLHVLQ
WKH(XURSHDQ8QLRQ (Adelphi).
J. Vitt, 2011, Consumers care: Access to information for
more sustainable markets, ISO FocuV PDUV  6+RPHU
 ,62 :* VRFLDO UHVSRQVLELOLW\ SUHVHQWDWLRQ WR
,62 &232&/&2'(9&2 WUDLQLQJ ZRUNVKRS RQ VRFLDO
responsibility (Vienne).

Le principe de précaution : extrait de la Déclaration
de Rio sur l’environnement et le développement
SULQFLSHH[DPLQÆDXFKDSLWUH,; 

• /DSURPRWLRQGHOpÆJDOLWÆKRPPHVIHPPHVHW
l’autonomisation des femmes : principe extrait
de la Déclaration universelle des droits de
OpKRPPHGHV1DWLRQV8QLHV
• La promotion d’une conception universelle des
produits les rendant utilisables par tous, en
particulier par les personnes handicapées.
S’appuyant sur l’ensemble de ces principes, le chapitre
consacré aux questions relatives aux consommateurs
GÆƄQLWOHVGRPDLQHVGpDFWLRQVXLYDQWV
•

Pratiques loyales en matière de commercialisation,
GpLQIRUPDWLRQVHWGHFRQWUDWV

• Protection de la santé et de la sécurité des
FRQVRPPDWHXUV
90

91

Toutefois, plusieurs organisations de normalisation nationales
RQW PLV DX SRLQW GHV QRUPHV FHUWLƄDEOHV SRXU OHXU SURSUH
SD\V FpHVW OH FDV GX 'DQHPDUN HW GHV 3D\V%DV SDU
exemple.
,62'ÆFRXYULU,62.
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• &RQVRPPDWLRQGXUDEOH
• 6HUYLFH DSUÅVYHQWH DVVLVWDQFH HW UÆVROXWLRQ
GHVUÆFODPDWLRQVHWOLWLJHV
• Protection des données et de la vie privée des
FRQVRPPDWHXUV
• $FFÅVDX[VHUYLFHVHVVHQWLHOV
• ¦GXFDWLRQHWVHQVLELOLVDWLRQ
Ces domaines d’action cadrent manifestement avec
les Principes directeurs, mais à l’époque, ces derniers
n’incluaient ni le respect de la vie privée ni l’accès aux
ELHQVHWVHUYLFHVHVVHQWLHOVFHTXLVLJQLƄHTXHGHFH
SRLQWGHYXHO½ODQRUPH,62DYDLWXQHORQJXHXU
d’avance et l’inclusion de ces deux éléments dans la
YHUVLRQUÆYLVÆHGHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVOpDFRQƄUPÆ

3. Les Principes directeurs de l’OCDE
à l’intention des entreprises
multinationales
La version révisée des Principes directeurs de
Op2&'( ½ OpLQWHQWLRQ GHV HQWUHSULVHV PXOWLQDWLRQDOHV
a été adoptée en 2011, mais ne mentionne pas la
QRUPH ,62 (OOH SURSRVH GHV RULHQWDWLRQV
sur les droits de l’homme, l’emploi et les relations
professionnelles, l’environnement, la lutte contre la
FRUUXSWLRQ OD VROOLFLWDWLRQ GH SRWVGHYLQ HW DXWUHV
formes d’extorsion, les intérêts des consommateurs,
la science et la technologie, la concurrence et la
ƄVFDOLWÆ/HVTXHVWLRQVUHODWLYHVDX[FRQVRPPDWHXUV
ainsi que les droits de l’homme, l’environnement et
OHV TXHVWLRQV WRXFKDQW ½ OpHPSORL ƄJXUHQW WDQW GDQV
OHVSULQFLSHVGHOp2&'(TXHGDQVODQRUPH,622Q
SRXUUDLWGLUHTXHGDQVOHVJUDQGHVOLJQHVOp2&'(GÆFULW
GHVSULQFLSHVHWGHVSROLWLTXHVDORUVTXHOp,62SURSRVH
des orientations détaillées sur les pratiques à adopter.

4. La notion de responsabilité sociale
des entreprises progresse-t-elle ?
Il ne fait aucun doute que la RSE gagne du terrain.
En effet, alors qu’en 1992 le nombre de rapports
communiqués par les entreprises multinationales sur
leurs progrès dans ce domaine était proche de zéro,
ces rapports étaient au nombre de 4 000 environ en
201092. Quelque 600 entreprises de l’Union européenne
avaient signé le Pacte mondial des Nations Unies (sur
les droits de l’homme, l’environnement et les normes
de travail) en 2006 et environ 1 900 en 2011. En 2006,
270 entreprises multinationales avaient publié des
rapports sur la durabilité de leurs opérations et 850
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en 2011)93. Cependant, il reste encore beaucoup de
chemin à parcourir, car il y existe aujourd’hui environ
82 000 entreprises multinationales.
Parmi les initiatives nationales au sein de l’Union
européenne qui sont signalées dans le rapport sur la
56( &65 &RPSHQGLXP  ƄJXUHQW XQ SODQ GpDFWLRQ
danois, une législation espagnole établissant des
exigences de transparence et des indicateurs de
SHUIRUPDQFH HQ FRRSÆUDWLRQ DYHF OH &RQVHLO Gp¦WDW
pour la responsabilité sociale des entreprises. Dans
OHVSD\VVFDQGLQDYHVHWDX[3D\V%DVOpDFFHQWDÆWÆ
IRUWHPHQW PLV VXU OD FKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQW
ce qui établit un lien avec la vente au détail aux
consommateurs. Le Conseil économique et social
GHV 3D\V%DV D ODQFÆ Op,QLWLDWLYH LQWHUQDWLRQDOH VXU OD
responsabilité sociale des entreprises, appelant les
commerçants et industriels néerlandais à promouvoir
activement des pratiques responsables le long des
FKDËQHV GpDSSURYLVLRQQHPHQW HQ VH IRQGDQW VXU
OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH Op2,7 GH Op2&'( HW GH
la Chambre de commerce internationale (CCI). Il
est possible que des pays similaires adoptent des
approches différentes. En République tchèque, un
SUL[ QDWLRQDO GH TXDOLWÆ D ÆWÆ PRGLƄÆ SRXU \ LQFOXUH
SDUPL OHV FULWÅUHV GH VÆOHFWLRQ OH FKRL[ GH FKDËQHV
d’approvisionnement responsables. La fondation
slovaque Pontis décerne le prix Via Bona aux projets
HQFRXUDJHDQWODWUDQVSDUHQFHGHVHQWUHSULVHVDXGHO½
des exigences législatives et réglementaires94.
/DOHQWHXUDYHFODTXHOOHOHV¦WDWVH[SRVHQWOHXUVSURSUHV
services ou les entreprises publiques à la notion de
responsabilité sociale est fréquemment critiquée,
encore que l’Espagne ait progressé dans ce domaine. Il
y a eu un vaste débat sur l’introduction de prescriptions
rendant obligatoire la publication de rapports sur la RSE,
et le Bureau Européen des unions de consommateurs
(BEUC) a demandé instamment à l’Union européenne
de prendre des dispositions dans ce sens95.
Selon un rapport de 2012 basé sur une étude des
HQWUHSULVHVGH)RUWXQHDX[¦WDWV8QLVDXWRXUGX
début du millénaire, une douzaine seulement environ
de ces entreprises divulguaient des renseignements
sur la durabilité de leurs opérations. En 2012, la
majorité d’entre elles le faisaient96. Les Nations Unies
93

94
95

96
92

Knopf et al., op. cit.

&( &20  ƄQDO RS FLW /H 3DFWH PRQGLDO GHV
Nations Unies découle de la 'ÆFODUDWLRQXQLYHUVHOOHGHVGURLWV
GHOpKRPPHGHOD'ÆFODUDWLRQGHOp2,7UHODWLYHDX[SULQFLSHV
HWGURLWVIRQGDPHQWDX[DXWUDYDLOGHOD'ÆFODUDWLRQGH5LRVXU
OHGÆYHORSSHPHQWHWOpHQYLURQQHPHQWHWGHOD&RQYHQWLRQGHV
1DWLRQV8QLHVFRQWUHODFRUUXSWLRQ.
Knopf et al., op. cit.
-9LWW HW 83DFKO  7RZDUGV D (XURSHDQ &65
IUDPHZRUN GRFXPHQW GH WUDYDLO HQ SUÆYLVLRQ GX IRUXP
multipartite sur la RSE.
Time:K\FRPSDQLHVFDQQRORQJHUDIIRUGWRLJQRUH
their social responsibilities (28 mai).
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y sont pour quelque chose avec l’adoption, en 2011,
par le Conseil des droits de l’homme, des Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de
l’homme, qui s’articulent autour de trois piliers connus
sous le nom de « Principes de Ruggie » :
• 3URWÆJHUGHYRLUGHOp¦WDWGHSURWÆJHUOHVGURLWV
GHOpKRPPH
• Respecter : obligation des entreprises de
UHVSHFWHUOHVGURLWVGHOpKRPPH
• Réparer : accès à un recours pour les victimes
d’abus commis par des entreprises.
Ces principes sont particulièrement pertinents compte
tenu de l’importance croissante accordée par les
consommateurs à titre individuel ou par l’intermédiaire
de leurs associations à la dimension éthique des
achats et à l’information sur les produits.
Certains commentateurs ayant des intérêts
diamétralement opposés voient dans la responsabilité
sociale des entreprises une contradiction dans les
termes : certains journalistes économiques d’une
SDUW HW GHV 21* GpDXWUH SDUW HVWLPHQW TXH OHV
HQWUHSULVHV UHFKHUFKHQW XQLTXHPHQW OH SURƄW HW
sont même empêchées par la loi d’agir autrement.
Si certains considèrent la RSE comme une forme
de relations publiques97 GpDXWUHV Ÿ GRQW OH SOXV
FÆOÅEUH HVW SHXWÇWUH 0LOWRQ )ULHGPDQ Ÿ \ YRLHQW
un détournement des objectifs de l’entreprise. Le
principe énoncé par l’Union européenne, à savoir
que la responsabilité sociale des entreprises devrait
DOOHU ELHQ DXGHO½ GHV REOLJDWLRQV MXULGLTXHV SHUPHW
de se prémunir contre certains pièges potentiels.
Cet aspect est d’une importance particulière dans le
contexte de la protection des consommateurs, qui est
déjà soumise à de nombreuses obligations juridiques.
Cependant, il y a eu un changement : la RSE ne
relève plus tant de la philanthropie et est devenue
une activité fondamentale pour un nombre croissant
d’entreprises, dont le centre d’intérêt se déplace
« de la manière dont elles répartissent leur argent à la
manière dont elles le gagnent »98.

5. Est-il possible pour une entreprise
d’être à la fois rentable et
socialement responsable ?
Une question centrale pour toutes les entreprises
est celle de savoir si le « fait d’améliorer leur politique
de protection des consommateurs se traduit par de
97
98

&RUSRUDWH:DWFK:KDWpV:URQJZLWK&65" 2[IRUG 
5R\DXPH8QL 'HSDUWPHQW IRU %XVLQHVV ,QQRYDWLRQ DQG
Skills, 2014, &RUSRUDWH 5HVSRQVLELOLW\ *RRG IRU %XVLQHVV
and Society &(  &RQVXOWDWLRQ $ERXW $ &RGH )RU
(IIHFWLYH2SHQ9ROXQWDULVP (&'*,1)62 

PHLOOHXUV UÆVXOWDWV ÆFRQRPLTXHV 2Q D EHDXFRXS
écrit sur la question, mais jusqu’à récemment il
y avait peu de travaux de synthèse. Une analyse
documentaire de 167 études menée par la Harvard
Business School et les universités de Californie et du
0LFKLJDQDSHUPLVGHFRQFOXUHTXHDSUÅVWUHQWHFLQT
ans de recherche, la majorité des données réunies
par les chercheurs laissent entrevoir une relation
légèrement positive entre la performance sociale de
OpHQWUHSULVHHWVHVUÆVXOWDWVƄQDQFLHUVHWQHSHUPHWWHQW
nullement de conclure que l’investissement social des
entreprises diminue systématiquement leur valeur
actionnariale »99.

C. L’AUTORÉGLEMENTATION
ET LA CORÉGLEMENTATION
Comme dans le cas de la responsabilité sociale des
entreprises, certains défenseurs des consommateurs
voient dans l’autoréglementation un piètre substitut des
lois. Certains économistes du monde des universités
et de la recherche voient dans l’autoréglementation
OH SOXV VØU PR\HQ GH OÆJDOLVHU OHV FDUWHOV 3RXUWDQW
comme nous l’avons vu, l’autoréglementation
est envisagée et encouragée dans les Principes
directeurs des Nations Unies. Elle semble indiquée
dans trois contextes généraux. En premier lieu,
lorsque la protection du consommateur est déléguée
à une profession par les pouvoirs publics et renforcée
SDU GHV ORLV HW GHV DFFRUGV GH OLFHQFH 2Q SRXUUDLW
alors parler d’« autoréglementation déléguée », qui est
couramment utilisée pour les avocats et les médecins.
/pDFFHQWLFLHVWGHSOXVHQSOXVPLVVXUODYÆULƄFDWLRQ
GHODFRQIRUPLWÆSDUOHVLQWÆUHVVÆVHX[PÇPHV
Dans le deuxième type d’autoréglementation, un
groupe d’entreprises décident de se réglementer
HOOHVPÇPHV HW VpHQJDJHQW YRORQWDLUHPHQW ½ VH
comporter d’une certaine manière. Il s’agirait en
quelque sorte d’une « autoréglementation volontaire ».
Autrement dit, les entreprises disent « c’est à nous de
décider ». Dans ce contexte, elles devraient prendre
des engagements allant plus loin que les obligations
MXULGLTXHVHWƄ[HUGHVQRUPHVGDQVGHVGRPDLQHVRÖ
ODOÆJLVODWLRQQpHQƄ[HSDV
Une lacune fréquente des systèmes d’autoréglementation
est que les adhérents au code de conduite couvrent
XQPDUFKÆOLPLWÆ/RUVTXHOH&RPLWÆGHOp2&'(SRXU
la politique en matière de consommation a enquêté
sur l’autoréglementation, il a noté que les membres
de l’Association des entreprises de vente directe au
5R\DXPH8QL GÆWHQDLHQW HQYLURQ  GX PDUFKÆ
99

):KDOH\  ,V &65 3URƄWDEOH IRU &RPSDQLHV" (USAID
Partnership).

VI. Le comportement des entreprises

Encadré 2.

49

La promotion de bonnes pratiques commerciales au Pérou

'HSXLVOp,1'(&23,Op$XWRULWÆQDWLRQDOHSRXUODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVDX3ÆURXRUJDQLVHOHFRQFRXUV
national « Primero los Clientes » (les clients d’abord) pour récompenser les entreprises privées et publiques qui
mettent en œuvre avec succès de bonnes pratiques en matière de prévention et de gestion des plaintes des
consommateurs.
/HFRQFRXUVDSRXUEXWGHUHFRQQDËWUHOHVERQQHVSUDWLTXHVDGRSWÆHVGDQVOpLQWÆUÇWGHVFRQVRPPDWHXUVSUÅV
de 100 candidatures ont été déposées en l’espace de trois concours seulement. Ces pratiques devraient être
une source d’inspiration pour d’autres entreprises similaires et les encourager à élaborer leurs propres politiques
internes.
Les trois catégories récompensées sont :
•

Les mécanismes d’information, notamment l’existence de circuits de communication permettant d’informer
OHVFRQVRPPDWHXUVRXGHUHFHYRLUGpHX[GHVLQIRUPDWLRQVHQUHWRXU

•

La gestion des plaintes, notamment l’utilisation des données d’expérience en vue de régler les problèmes de
ODFOLHQWÅOH

•

L’exécution des garanties, notamment les pratiques permettant l’exécution des garanties sans qu’il soit
nécessaire pour les consommateurs de déposer une plainte.

3RXU TXpXQH SUDWLTXH VRLW MXJÆH HIƄFDFH HOOH GRLW FRQWULEXHU ½ OD VDWLVIDFWLRQ GHV FOLHQWV ÇWUH RULJLQDOH DOOHU
DXGHO½GHVREOLJDWLRQVMXULGLTXHVHWSRXYRLUVHUYLUGHPRGÅOHV½GpDXWUHVHQWUHSULVHV3DUH[HPSOHHQOH
candidat sélectionné dans la catégorie « mécanismes d’information » avait présenté une initiative d’une compagnie
d’électricité opérant dans des régions reculées du pays dans le but de former les enseignants à l’utilisation durable
de l’électricité, en organisant des ateliers et des campagnes d’information.
6RXUFH,1'(&23,

de la vente directe, contre 90 % pour les membres
GH OpRUJDQH ÆTXLYDOHQW HQ 1RXYHOOH=ÆODQGH &H
pourcentage élevé a été attribué au fait qu’en
1RXYHOOH=ÆODQGH OH FRGH QH IDLVDLW JXÅUH SOXV TXH
reformuler la loi100. Cet exemple illustre le problème
inhérent à cette approche, à savoir que plus les
dispositions du code s’éloignent de la loi, moins les
entreprises sont susceptibles d’y adhérer, à moins
TXH WRXV OHXUV ULYDX[ OH IDVVHQW FH SUREOÅPH HVW
également connu sous le nom de « dilemme du
pionnier ».
Il existe également une troisième voie « hybride »,
à savoir que pour que l’on puisse parler
GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQ FHUWDLQV FULWÅUHV Ƅ[ÆV SDU
le gouvernement pour préserver l’intégrité du terme
doivent être respectés. Certains de ces critères sont
ÆQXPÆUÆVFLDSUÅV
• Les avantages pour les consommateurs
GRLYHQWDOOHUDXGHO½GHVREOLJDWLRQVMXULGLTXHV
• L’organisation qui met en place un code doit
DYRLUXQHLQƅXHQFHVLJQLƄFDWLYHGDQVOHVHFWHXU
• Les organisations indépendantes, telles que les
organismes de protection des consommateurs

100

Renseignements communiqués au Groupe de travail sur
OpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQGX&RPLWÆGHOp2&'(SRXUODSROLWLTXH
en matière de consommation, 2009.

ou les organes consultatifs, doivent pouvoir
LQƅXHUVXUODSUÆSDUDWLRQGXFRGH
• Le code doit prévoir des mécanismes de
plaintes adéquats et des réparations en cas de
YLRODWLRQGHVHVGLVSRVLWLRQV
• Le régime d’autoréglementation doit comporter
XQPÆFDQLVPHGpÆYDOXDWLRQHWGHVXLYL
• Des sanctions doivent être prévues en cas de
QRQUHVSHFWGXFRGH
• Le code devrait recevoir toute la publicité
voulue.
'DQVFHPRGÅOHK\EULGHOp¦WDWDWRXWLQWÆUÇW½SURWÆJHU
l’appellation « autoréglementation », d’autant plus que
sa propre autorité est en jeu, car il autorise la mise en
place de ce type de réglementation en apposant son
VFHDXGpDSSUREDWLRQ,OHVWFUXFLDOTXHOp¦WDWFRQVHUYH
sa prérogative de légiférer au cas où les mécanismes
GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQVpDYÆUHUDLHQWLQHIƄFDFHV
En effet, l’autoréglementation pose certains problèmes.
Si elle est trop faible, le concept est dévalorisé, mais si
elle va trop loin elle peut créer des barrières à l’entrée
dans une profession ou un secteur d’activités et avoir
des conséquences anticoncurrentielles. En général,
c’est l’« autoréglementation déléguée » qui a le champ
d’application le plus vaste (adhérer au régime peut
même être une condition pour obtenir une licence) et
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l’autorégulation volontaire le champ d’application le
plus restreint. L’autoréglementation volontaire permet
parfois un nombre excessif de systèmes à portée
OLPLWÆH 2Q HQ FRPSWH SOXV GH  DX -DSRQ GDQV
des domaines aussi spécialisés que la pâte de soja, la
sauce de soja, les biscuits, les lunettes et les pianos,
ainsi que dans des secteurs plus grands, comme
l’électroménager et les services bancaires. Une telle
diversité d’échelle et de spécialisation peut compliquer
les activités d’information des consommateurs101.
Avec
l’apparition
du
modèle
hybride
de
réglementation, le langage de l’autoréglementation
a commencé à changer et le concept jumeau mais
distinct de coréglementation est apparu à son tour.
Par exemple, dans un livre blanc102 du Gouvernement
GX 5R\DXPH8QL OHV GHX[ FRQFHSWV VRQW GÆƄQLV
comme suit :

Bureau de la concurrence était retiré103. Le système
H[LVWH HQFRUH PDLV VRXV XQH IRUPH GLIIÆUHQWH LO
est placé sous l’autorité du Conseil d’approbation
des codes de la consommation relevant de
l’Institut des normes commerciales (qui travaille en
collaboration avec les autorités locales chargées des
normes commerciales). L’intégrité de l’appellation
« autoréglementation » est ainsi préservée.
Une étude de la Banque mondiale sur la réforme des
VHUYLFHVƄQDQFLHUVGDQVOHVSD\VHQWUDQVLWLRQFRQWLHQW
les recommandations suivantes :
Tout code de conduite pour le secteur des ins
WLWXWLRQV ƄQDQFLÅUHV HVW ÆODERUÆ SDU OHV DVVR
ciations sectorielles (en consultation avec l’or
JDQH GH FRQWUÑOH GX VHFWHXU ƄQDQFLHU HW OHV
associations de consommateurs, si possible).
6XLYLSDUXQRUJDQLVPHRIƄFLHORXXQRUJDQLVPH
GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQ HIƄFDFH OH FRGH D OpDG
hésion de toutes les institutions du secteur
concerné. Il peut être complété par des codes
de conduite élaborés par les différentes insti
WXWLRQVƄQDQFLÅUHVSRXUOHXUVSURSUHVDFWLYLWÆV
Le code est largement diffusé104.

L’autoréglementation est un ensemble de pro
cessus dans lesquels des parties prenantes
(principalement l’industrie) prennent l’initia
WLYH GH GÆƄQLU GHV QRUPHV GDQV OpLQWÆUÇW GHV
FRQVRPPDWHXUV 8QH LQWHUYHQWLRQ RIƄFLHOOH GX
gouvernement (ou de l’organisme de régle
mentation) n’est pas nécessaire.
Dans la coréglementation, l’organisme de
réglementation et les parties prenantes d’un
VHFWHXU GpDFWLYLWÆV FRRSÅUHQW SRXU Ƅ[HU GHV
normes, le rôle de l’organisme de réglementa
WLRQFRQVLVWDQWJÆQÆUDOHPHQW½GÆƄQLUXQFDGUH
GHUÆIÆUHQFH½FHWWHƄQ/HVSDUWLHVSUHQDQWHV
du secteur d’activités concerné peuvent être
laissées libres d’élaborer des règles détaillées
s’inscrivant dans ce cadre de référence et se
charger de les mettre en œuvre et de les faire
respecter. Cette coopération est encouragée
du fait qu’elle permet à l’organisme de régle
mentation de s’en remettre aux entreprises
pour se réglementer.
La tendance est à la coréglementation, en particulier
parce que le gouvernement conserve ses prérogatives
et est en mesure de maintenir le système à niveau
et de faire voir au public (parfois sceptique) qu’il ne
se dérobe pas à ses responsabilités. C’est ce qui a
motivé l’adoption du Système d’agrément des codes
de la consommation par le Bureau de la concurrence
DX5R\DXPH8QLGRQWOHEXWÆWDLWGHYDOLGHUOpLQWÆJULWÆ
des codes d’autoréglementation. Lorsque les codes
ne satisfaisaient pas à certains critères, l’agrément du
101

102

R. Simpson, 2008, Harnessing Business and Consumer
,QWHUHVWV,V6WDWXWHWKH2QO\:D\")DLU7UDGLQJ&RPPLVVLRQ
RI%DUEDGRVWK$QQXDO)7&/HFWXUH %ULGJHWRZQ 
Department of Trade and Industry, 1999, Modern Markets,
&RPSHWHQW&RQVXPHUV7KH*RYHUQPHQWpV&RQVXPHU:KLWH
3DSHU.

1. Les codes transfrontières
Un argument en faveur de l’autoréglementation est sa
ƅH[LELOLWÆTXLHQIDFLOLWHOpXWLOLVDWLRQSDUGHO½OHVIURQWLÅUHV
/H FKDSLWUH9,, H[DPLQH FHUWDLQHV GHV GLIƄFXOWÆV TXH
posent les problèmes de compétence pour le caractère
juridiquement contraignant des réglementations
WUDQVIURQWLÅUHV /HV FRQƅLWV GH FRPSÆWHQFH SHXYHQW
être évités en optant pour des codes transfrontières,
justement parce que ces codes ne sont pas des lois. Il
est évident qu’il devrait être relativement facile au sein
d’une entreprise multinationale donnée de mettre en
place un système sur la base de critères communs,
arrêtés de manière concertée. Cependant, des codes
sectoriels peuvent également être élaborés au niveau
mondial. Un élément central est que les entreprises
s’engagent publiquement à respecter certains
principes de conduite, quel que soit le lieu où elles
exercent leurs activités.
Dans le domaine de la publicité, par exemple, la
Chambre de commerce internationale (CCI) a élaboré
un code consolidé sur les pratiques de publicité et de
communication commerciale, qui est conçu, du côté
des entreprises, pour donner des lignes directrices
GÆRQWRORJLTXHV DƄQ GpLQVWDXUHU GHV FRQGLWLRQV
équitables et de minimiser la nécessité d’établir des
103

104

2)7  &RQVXPHU &RGHV $SSURYDO 6FKHPH &RUH
&ULWHULDDQG*XLGDQFH.
Banque mondiale, 2012, *RRG 3UDFWLFHV IRU )LQDQFLDO
Consumer Protection.
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restrictions par voie législative ou réglementaire et, du
FÑWÆGHVFRQVRPPDWHXUVSRXUUHQIRUFHUODFRQƄDQFH
des consommateurs en leur garantissant une publicité
qui soit honnête, légale, décente et vraie, et en
mettant à leur disposition un recours rapide et simple
en cas de transgressions105. Des travaux connexes
ont été menés dans un certain nombre d’autres
domaines, notamment la publicité comportementale,
la commercialisation des produits alimentaires et des
boissons et les pratiques de vente directe106.

2. Les critères d’évaluation applicables
aux régimes d’autoréglementation
Sur la base de l’analyse qui précède, l’encadré 3
contient un résumé des critères à appliquer pour
évaluer les différents régimes d’autoréglementation.
Il est évident qu’aucun de ces systèmes n’est parfait
et leurs points forts et faibles doivent être pris en
FRQVLGÆUDWLRQ&HX[FLVRQWUÆVXPÆVGDQVOpHQFDGUÆ
Plusieurs gouvernements n’ont pu faire adopter des
réglementations obligatoires, parfois en raison de
pressions exercées par les lobbies du secteur concerné.
(QFRQVÆTXHQFHGHQRPEUHX[¦WDWVRQWHQFRXUDJÆ
l’autoréglementation comme option de repli, parfois
sous la pression de groupes de consommateurs.
Certes les groupes de consommateurs préfèrent
la réglementation à l’autoréglementation, mais ils
préfèrent l’autoréglementation à l’absence de tout
cadre réglementaire. Il y a également eu des cas où
les gouvernements ont tardé à agir et les entreprises
RQWSULVOpLQLWLDWLYHGpÆODERUHUHOOHVPÇPHVGHVFRGHV
GH ERQQHV SUDWLTXHV 03HVD DX .HQ\D HQ HVW XQH
LOOXVWUDWLRQ SHQGDQW VD SKDVH LQLWLDOH GH FURLVVDQFH
l’entreprise a pris la décision stratégique de formuler
son propre règlement et de se comporter comme si
elle était une entité réglementée107.
Dans un autre exemple, un code de déontologie a
été adopté par « Acción » et d’autres investisseurs
GX VHFWHXU GH OD PLFURƄQDQFH GDQV OH FDGUH GH OD
campagne « Smart » pour la protection du client,
après les très nombreuses critiques adressées à
« Compartamos » (Mexique) pour avoir fait 150 millions
GHGROODUVGHEÆQÆƄFHV108. Des lignes directrices pour
OD WUDQVSDUHQFH GHV DFWLYLWÆV GH PLFURƄQDQFHPHQW
105

106

107

108

9RLUZZZLFFZERRUJ'DWD3ROLFLHV,&&&RQVROLGDWHG
&RGHRI$GYHUWLVLQJDQG0DUNHWLQJ(QJOLVK
2&'($XWRUÆJOHPHQWDWLRQVHFWRULHOOHVRQUÑOHHWVRQ
XWLOLVDWLRQ SRXU SURWÆJHU OHV LQWÆUÇWV GHV FRQVRPPDWHXUV,
Digital Economy Papers n° 247.
20RUDZF]\QVNL HW 03LFNHQV  3RRU SHRSOH XVLQJ
PRELOH ƄQDQFLDO VHUYLFHV 2EVHUYDWLRQV RQ FXVWRPHU XVDJH
and impact, Focus Note CGAP Brief.
9RLU KWWSZZZVPDUWFDPSDLJQRUJDERXWWKHFDPSDLJQ
FDPSDLJQVSRQVRUV
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Encadré 3.

Les critères d’évaluation applicables
aux régimes d’autoréglementationation

Il existe trois grandes catégories d’autoréglementation :
volontaire, déléguée et hybride.
L’autoréglementation volontaire
/HVVDQFWLRQVVRQWƄ[ÆHVSDUOpDVVRFLDWLRQVHFWRULHOOH
l’adhésion est facultative, les normes peuvent aller
DXGHO½ GHV REOLJDWLRQV MXULGLTXHV HW OpDFFUÆGLWDWLRQ
est généralement validée par le badge de l’association
sectorielle.
L’autoréglementation déléguée
La réglementation juridique est déléguée par
Op¦WDW ½ OpRUJDQH GpDXWRUÆJOHPHQWDWLRQ FRPPH
c’est souvent le cas pour les services juridiques
et la médecine. L’appartenance est obligatoire et
similaire à une autorisation d’exercer. Les activités
normatives sont généralement déléguées à l’organe
d’autoréglementation.
L’autoréglementation hybride
L’adhésion n’est pas juridiquement obligatoire, mais le
titre de « code agréé » est attribué par le gouvernement
et les normes à respecter par les praticiens peuvent
avoir valeur d’obligations juridiques. L’établissement
de normes peut être délégué à un organisme national
de normalisation par l’organe d’autoréglementation
du secteur concerné, en collaboration avec des
organismes de protection du consommateur.
6RXUFH2&'($XWRUÆJOHPHQWDWLRQVHFWRULHOOH
VRQUÑOHHWVRQXWLOLVDWLRQSRXUSURWÆJHUOHVLQWÆUÇWV
des consommateurs.

RQWÆWÆÆODERUÆHVHWDSSURXYÆHVSDUSOXVLHXUV21*
agences de développement et prestataires de
services œuvrant pour relever le niveau des normes.
(Q 2XJDQGD OpDVVRFLDWLRQ GHV ÆWDEOLVVHPHQWV GH
PLFURƄQDQFHPHQW D ÆODERUÆ XQ FRGH GH ERQQHV
pratiques pour la protection des consommateurs,
dans lequel l’accent est mis sur l’information et
OpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUH&HFRGHDÆWÆDGRSWÆSDUSOXV
GH ÆWDEOLVVHPHQWV GH PLFURƄQDQFHPHQW HW VRQ
acceptation est une condition d’entrée à l’association
et constitue un « badge » de bonne conduite destiné
à rassurer les consommateurs109.

D. LA COLLABORATION DONNE-T-ELLE
DE BONS RÉSULTATS ?
Le professeur Christopher Hodges présente un
plaidoyer éloquent en faveur d’une approche
109

D. Baguma, 2009, &RQFHSW 1RWH &RQVXPHU &RGH RI
3UDFWLFHIRU0LFUR)LQDQFH,QVWLWXWLRQV (Accra, Association of
0LFURƄQDQFH,QVWLWXWLRQVLQ8JDQGD$0),8 
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Encadré 4.

Les points forts et les points faibles des systèmes d’autoréglementation et des législations

Autoréglementation
Points forts :
D  /HVFRGHVIDFXOWDWLIVVRQWƅH[LEOHVSOXVIDFLOHV½PRGLƄHUTXHOHVORLVHWSHXYHQWFRPEOHUOHVODFXQHVGHOD
UÆJOHPHQWDWLRQ
E  /HVFRGHVSHXYHQWSURPRXYRLUOHVERQQHVSUDWLTXHVHWSDVVHXOHPHQWSUÆYHQLUOHVPDXYDLVHV
F  8QHEUDQFKHGpDFWLYLWÆVpLGHQWLƄHSOXVÆWURLWHPHQW½XQFRGHTXpHOOHDHOOHPÇPHÆODERUÆHWHVWGRQFSOXV
GLVSRVÆH½Vp\FRQIRUPHU
G  8QFRGHSHXWWUDLWHUSOXVLQWXLWLYHPHQWOHVTXHVWLRQVFXOWXUHOOHVWHOOHVTXHOHJRØWHWODGÆFHQFHSRXU
OHVTXHOOHVLOHVWWUÅVGLIƄFLOHGHOÆJLIÆUHU
H  8QFRGHGHYUDLWDOOHUDXGHO½GXVLPSOHUHVSHFWGHODORLHWSHXWGRQFÇWUHSOXVQRYDWHXU
I  /DUÆSDUDWLRQSHXWÇWUHPRLQVRQÆUHXVHHWSOXVUDSLGH
J  /HFRØWGHODPLVHHQzXYUHGpXQFRGHHVWVXSSRUWÆSDUODEUDQFKHGpDFWLYLWÆHOOHPÇPH
h) Il peut être plus facile de faire appel à des spécialistes de la branche d’activité.
Points faibles :
D  8QV\VWÅPHIDFXOWDWLIQHFRQFHUQHTXHFHX[TXL\DGKÅUHQW
E  8QV\VWÅPHWUÅVGÆWDLOOÆSHXWFRQGXLUH½GHVFRPSRUWHPHQWVDQWLFRQFXUUHQWLHOV
F  /HVQRQPHPEUHVSHXYHQWVDSHUOHVQRUPHV
G  /HVSUHVFULSWLRQVSRXUUDLHQWQHSDVÇWUHSULVHVDXVÆULHX[GXIDLWTXpHOOHVQHVRQWSDVREOLJDWRLUHV
H  /pH[LVWHQFHGHFRGHVGLIIÆUHQWVSHXWGÆFRQFHUWHUOHVFRQVRPPDWHXUV
I  /HVVDQFWLRQVSHXYHQWÇWUHWURSIDLEOHV UÆWLFHQFH½GLVFLSOLQHUGHVSDLUV RXWURSIRUWHV H[SXOVLRQ 
J  /HVFRQVRPPDWHXUVSHXYHQWÇWUHVFHSWLTXHVTXDQWDXUÑOHGHVFRGHV
K  8QFRQƅLWGpLQWÆUÇWVSHXWVXUJLUDXVHLQGHVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVHQWUHOHXUUÑOHHQWDQWTXH
UHSUÆVHQWDQWHVGHOHXUVPHPEUHVHWFHOXLGHJDUGLHQQHVGHVQRUPHV
L
/HVFRGHVSHXYHQWGHYHQLUGHVREVWDFOHV½OpDGRSWLRQGHOÆJLVODWLRQVQÆFHVVDLUHV
M
/DVXUYHLOODQFHGHODPLVHHQzXYUHGHVFRGHVSRXUUDLWÇWUHLQVXIƄVDQWH
Législation
Points forts :
D  6pDSSXLHVXUOpDXWRULWÆGXJRXYHUQHPHQW
E  3UÆYRLWGHVPHVXUHVFRHUFLWLYHVORUVTXHOHUHVSHFWGHVQRUPHVHVWREOLJDWRLUH
F  6pDSSOLTXH½OpHQVHPEOHGHODEUDQFKHGpDFWLYLWÆ
G  /HFRQWHQXSHXWÇWUHDGDSWÆHWODEUDQFKHGpDFWLYLWÆQpDSDVGHGURLWGHYHWR
e) Est crédible aux yeux des consommateurs.
Points faibles :
D  ,OHVWGLIƄFLOHGHOÆJLIÆUHU½WHPSVSHXWÇWUHGÆSDVVÆHSDUOpÆYROXWLRQGXPDUFKÆ
E  (OOHUHSUÆVHQWHXQHDSSURFKHQÆJDWLYHSOXWÑWTXHSRVLWLYH
F  8QHOÆJLVODWLRQJÆQÆUDOHHVWVRXYHQWYDJXHPDLVXQHOÆJLVODWLRQVSÆFLƄTXHHVWVRXYHQWFRPSOH[H
G  /HGURLWSÆQDOHVWFRPSOLTXÆHWULJLGH
H  (OOHSHXWDYRLUGHVHIIHWVLQGÆVLUDEOHVDX[TXHOVOHVOÆJLVODWHXUVQpDYDLHQWSDVSHQVÆ
f)
Elle est intrinsèquement sujette à l’obsolescence.
6RXUFH2&'($XWRUÆJOHPHQWDWLRQVHFWRULHOOHVRQUÑOHHWVRQXWLOLVDWLRQSRXUSURWÆJHUOHVLQWÆUÇWVGHV
consommateurs.

concertée de la protection des consommateurs et de la
réglementation : « l’idée de base est celle d’une approche
fondée sur la collaboration entre les entreprises, leurs
parties prenantes et les agents de la fonction publique,
dans le cadre d’une démarche éthique partagée »110.
Il fait valoir que, selon les conclusions des travaux
de la psychologie comportementale, c’est lorsqu’il
encourage des comportements éthiques et équitables
110

C. Hodges, 2016, 5HJXODWRU\ &ROODERUDWLRQ (PSLULFDO
(YLGHQFHRQ(WKLFDO%HKDYLRXU 2[IRUG 

qu’un système de réglementation réussit le mieux à
changer le comportement des individus. Il constate
que les personnes ne donnent pas spontanément
des renseignements si elles craignent d’être critiquées
ou blâmées et qu’une « culture du blâme » inhibe
l’apprentissage et le développement d’une culture
ÆWKLTXH SDU FRQVÆTXHQW OHV HQWUHSULVHV HW OHV
organismes de réglementation devraient promouvoir
une culture fondée essentiellement sur la collaboration
et l’ouverture, dans laquelle les plaintes sont reçues
FRPPH GHV GRQV &HUWDLQV SHQVHURQW SHXWÇWUH TXH

VI. Le comportement des entreprises

Encadré 5.
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Liste de contrôle pour l’autoréglementation et la responsabilité sociale des entreprises



/HV\VWÅPHHQSODFHDWLOODFRQƄDQFHGXSXEOLF"



8QHSDUWLFLSDWLRQH[WÆULHXUHHVWHOOHSUÆYXH"



'HVHQWUHSULVHVQRQPHPEUHVGHOpDVVRFLDWLRQFRQFHUQÆHIRQWHOOHVSDUWLHGHVRQFRQVHLOGpDGPLQLVWUDWLRQ"
'DQVOpDIƄUPDWLYHGDQVTXHOOHPHVXUHVRQWHOOHVLQƅXHQWHV"



/HV\VWÅPHHVWLODXWRQRPHSDUUDSSRUWDXUHVWHGXVHFWHXU"



([LVWHWLOGHVREMHFWLIVFODLUVHWGHVQRUPHVPHVXUDEOHV"



([LVWHWLOGHVSURFÆGXUHVGHSODLQWHVFODLUHPHQWÆWDEOLHVHQFDVGpLQIUDFWLRQDXFRGH"



([LVWHWLOGHVVDQFWLRQVFODLUHVHQFDVGHQRQUHVSHFWGXFRGH"



&RPPHQWODFRQIRUPLWÆDXFRGHHVWHOOHFRQWUÑOÆH"



([LVWHWLOGHVLQGLFDWHXUVGHUÆVXOWDWVSHUPHWWDQWGpÆYDOXHUOpHIƄFDFLWÆGXV\VWÅPH"

 ([LVWHWLOXQPÆFDQLVPHSRXUFRPPXQLTXHUGHVLQIRUPDWLRQVDXSXEOLF"
 7RXWHODSXEOLFLWÆYRXOXHHVWHOOHGRQQÆHDXV\VWÅPH"
 /HV\VWÅPHGLVSRVHWLOGHUHVVRXUFHVVXIƄVDQWHV"
 /HV\VWÅPHGHUÅJOHPHQWGHVOLWLJHVHVWLOLQGÆSHQGDQWVXUOHSODQGHODSULVHGHGÆFLVLRQV"
 /HV\VWÅPHSHXWLOÇWUHPLV½MRXU½PHVXUHTXpÆYROXHQWOHVEHVRLQVGXVHFWHXUHWGHVFRQVRPPDWHXUV"
6RXUFH&18&('

cet argument est fantaisiste, mais des entreprises du
secteur privé ont adopté ce modèle et encouragent les
plaintes. Le professeur Christopher Hodges a toutefois
reconnu que « lorsque des individus enfreignent les
règles ou se comportent de façon immorale, les
citoyens s’attendent à une réaction proportionnée ».
Compte tenu de ce qui précède, on pourrait appliquer
de nombreux critères aussi bien à la RSE qu’à
l’autoréglementation. L’encadré 5 contient une liste de
contrôle pour l’autoréglementation et la RSE.

E. CONCLUSION
Les prescriptions en matière de RSE et les codes
d’autoréglementation
provoquent
généralement
deux réactions plutôt simplistes. La première est de
considérer que les deux systèmes sont trop faibles et
doivent être renforcés à un moment ou à un autre par
des lois. La deuxième réaction, contraire à la première,
est que toute réglementation obligatoire est vouée à
l’échec ou a des effets pervers et que, par conséquent,
la réponse réside dans les codes d’autoréglementation.
Il convient de noter que, pendant les années qui ont
SUÆFÆGÆODFULVHƄQDQFLÅUHGHQRPEUHXVHVSUDWLTXHV
douteuses étaient parfaitement légales, ce qui montre
que les législateurs peuvent être pris de court ou
même perdre leur impartialité, auquel cas la législation
risque d’attendre.
En tout état de cause, les faiblesses de
l’autoréglementation et des prescriptions relatives
½ OD 56( VRQW JÆQÆUDOHPHQW H[DJÆUÆHV OHV GHX[

peuvent avoir exactement ou quasiment les mêmes
HIIHWV TXH OHV ORLV 3DU H[HPSOH DX[ ¦WDWV8QLV OD
Commission fédérale du commerce (FTC) a établi une
politique en vertu de laquelle toute société qui prétend
publiquement respecter les principes énoncés dans
un code mais ne le fait pas dans la réalité peut être
reconnue coupable de pratiques frauduleuses111.
C’est une mesure très simple, qui semble offrir une
bonne passerelle entre la législation et les codes. Quoi
qu’il en soit, il faut souligner à nouveau que les codes
GRLYHQW ÇWUH ELHQ SOXV TXpXQH VLPSOH UÆDIƄUPDWLRQ
de la loi. Un code qui se limiterait à stipuler que la
loi doit être respectée pourrait être pire qu’inutile,
FDU LO VRXVHQWHQGUDLW GH PDQLÅUH VXEWLOH TXH OHV
HQWUHSULVHVRQWOHFKRL[,OQHIDXWSDVVRXVHVWLPHUOD
situation embarrassante dans laquelle se trouverait une
entreprise qui s’engagerait publiquement à appliquer
une norme mais ne tiendrait pas cet engagement. En
dernière analyse, l’autoréglementation n’empêche
SDV OD PLVH HQ SODFH GpXQH OÆJLVODWLRQ ORLQ GpÇWUH
incompatibles, les deux approches se renforcent
mutuellement.

111

Federal Trade Commission of the United States of America,
2012, Enforceable codes of conduct: Protecting consumers
DFURVVERUGHUVVHPLQDU :DVKLQJWRQQRYHPEUH 
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VII. Le droit de la concurrence et les intérêts
des consommateurs
Maintenir, encourager et soutenir un marché
OR\DO HIƄFLHQW HW FRQFXUUHQWLHO HVW XQH SLHUUH
angulaire de l’économie américaine. Les
consommateurs et les travailleurs ont besoin
de marchés concurrentiels et d’informations
pour faire des choix en pleine connaissance de
cause112.
/H3UÆVLGHQW2EDPD

A. LA CONCURRENCE DANS
LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR
LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS
Les Principes directeurs contiennent peu de
références directes à la politique de concurrence,
mais l’Ensemble de principes et de règles équitables
convenus au niveau multilatéral pour le contrôle des
SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV UHVWULFWLYHV RIƄFLHXVHPHQW
appelé « l’Ensemble de principes » ou « l’Ensemble »)
est explicitement mentionné dans le texte de la
résolution de l’Assemblée générale et de nouveau au
paragraphe 22 des Principes directeurs. La résolution
UÆDIƄUPH FODLUHPHQW OH PDQGDW GH OD &18&(' SRXU
ce qui est de l’élaboration et de l’application des
politiques en matière aussi bien de concurrence que
de protection des consommateurs.

B. LA NATURE ET LES
CARACTÉRISTIQUES DU DROIT
ET DES POLITIQUES DE LA
CONCURRENCE
/D FRQFXUUHQFH SHXW ÇWUH EÆQÆƄTXH SRXU OpHIƄFDFLWÆ
du marché, notamment en encourageant les
entreprises à améliorer leur productivité, à réduire les
SUL[HW½LQQRYHUOHVSURGXFWHXUVVRQWUÆFRPSHQVÆV
SDUGHVEÆQÆƄFHVHWOHVFRQVRPPDWHXUVSDUGHVSUL[
plus bas, une meilleure qualité et un choix plus grand
que si le marché était moins concurrentiel. Lorsque
les marchés fonctionnent mal, les lois et politiques
de la concurrence font partie des outils qui peuvent
ÇWUHXWLOLVÆVSRXUUÆWDEOLUOHXUHIƄFDFLWÆHWUÆGXLUHOHXUV
dysfonctionnements.
Les politiques de la concurrence englobent toutes les
SROLWLTXHVSXEOLTXHVYLVDQW½LQƅXHUVXUODFRQFXUUHQFH
et à établir un cadre juridique pour mettre en œuvre
FHV SROLWLTXHV 2Q HVWLPH TXH SD\V GRQW GHV
pays en développement, ont appliqué ou appliquent
des politiques et des lois relatives à la concurrence114.
Ces lois présentent certaines caractéristiques :
• Le droit de la concurrence n’existe généralement
qu’au niveau national, sauf dans le cas de
marchés régionaux tels que la Communauté
DQGLQH OD &$5,&20 Op8QLRQ HXURSÆHQQH OH
0(5&2685 OH 6,(&$ HW Op8QLRQ PRQÆWDLUH
RXHVWDIULFDLQH

Selon le paragraphe 22, dont le libellé est catégorique
comparé à celui d’autres principes directeurs :
/HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW ÆODERUHU UHQIRUFHU
et maintenir, selon le cas, des mesures pour lutter
contre les pratiques commerciales, restrictives ou
autres susceptibles de nuire aux consommateurs
et, notamment, prévoir les moyens d’en assurer le
respect », en s’inspirant de l’Ensemble de principes »113.

• Les critères à appliquer pour déterminer
si un comportement est anticoncurrentiel
concernent le marché national, alors que les
HIIHWV VXU OH ELHQÇWUH QH VRQW ÆYDOXÆV TXpDX
QLYHDXGHVMXULGLFWLRQVORFDOHV
• Les comportements anticoncurrentiels qui
touchent les consommateurs dans d’autres
pays ne relèvent pas du domaine des lois
QDWLRQDOHVVXUODFRQFXUUHQFH
• Puisque les lois nationales sur la concurrence
visent à protéger la concurrence sur le
marché national, leurs avantages reviennent
directement aux consommateurs au niveau

112

113

([HFXWLYH 2UGHU  6WHSV WR ,QFUHDVH &RPSHWLWLRQ DQG
%HWWHU,QIRUP&RQVXPHUVDQG:RUNHUVWR6XSSRUW&RQWLQXHG
*URZWKRIWKH$PHULFDQ(FRQRP\ (15 avril).
CNUCED, 2000, /pHQVHPEOH GH SULQFLSHV HW GH UÅJOHV GHV
Nations Unies sur la concurrence7'5%3&21)5HY

114

CNUCED, 2015, ¦YDOXDWLRQ GH OpDSSOLFDWLRQ HW GH OD PLVH
HQ zXYUH GH Op(QVHPEOH 7'5%3&21) QRWH GX
secrétariat.
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a) Comportement abusif à l’égard des
concurrents, comme la pratique de prix
LQIÆULHXUV DX SUL[ FRØWDQW SRXU ÆOLPLQHU GHV
FRQFXUUHQWV

national et indirectement aux consommateurs
½OpÆWUDQJHU
• Il n’existe actuellement aucun cadre
réglementaire multilatéral obligatoire pour la
politique de concurrence.

b) Fixation de prix ou de modalités ou conditions
GLVFULPLQDWRLUHV FpHVW½GLUH GLIIÆUHQFLÆV GH
IDÄRQLQMXVWLƄDEOH SRXUODIRXUQLWXUHRXOpDFKDW
GHELHQVRXGHVHUYLFHV

1. L’Ensemble de principes
et de règles des Nations
Unies sur la concurrence
L’Ensemble de principes et de règles des Nations
Unies sur la concurrence fait autorité dans la pratique,
surtout dans les pays qui sont en train de mettre
en place leur régime de concurrence. L’Ensemble
de principes accorde une attention particulière
aux pays en développement et au commerce
international (ou plutôt aux effets de distorsion des
pratiques anticoncurrentielles sur le commerce
international). En particulier, le risque de voir les
sociétés transnationales recourir à des « pratiques
commerciales restrictives » au détriment des pays en
développement est mentionné à plusieurs reprises.
En effet, ce texte rejoint celui de la nouvelle section IV
des Principes directeurs intitulée « Principes devant
régir les pratiques commerciales » (voir le chapitre VI
du présent manuel), car le texte de l’Ensemble
de principes s’adresse aussi bien aux entreprises
qu’aux gouvernements. Les paragraphes D3, D4 de
l’Ensemble prennent une importance accrue dans
ce contexte. Au paragraphe D3, il est dit que « les
entreprises devraient s’abstenir de recourir à des
pratiques telles que les suivantes :
a) $FFRUGV Ƅ[DQW OHV SUL[ RX DXWUHV FRQGLWLRQV
de vente, y compris dans le commerce
LQWHUQDWLRQDO
b) 6RXPLVVLRQVFROOXVRLUHV
c) 5ÆSDUWLWLRQGHVPDUFKÆVRXGHODFOLHQWÅOH
d) Restrictions à la production ou aux ventes,
QRWDPPHQWDXPR\HQGHFRQWLQJHQWV
e) 5HIXVFRQFHUWÆVGpDFKDW
f) 5HIXVFRQFHUWÆVGpDSSURYLVLRQQHPHQW
g) Refus collectif d’admission à la qualité de
partie à un arrangement, ou de membre d’une
association, d’une importance décisive pour la
concurrence ».
/D OLVWH FLGHVVXV VpDSSOLTXH HVVHQWLHOOHPHQW DX[
mesures de collusion ayant des conséquences
directes pour les consommateurs. Le paragraphe
D4 porte sur les mesures qui constituent un abus de
position dominante et stipule que « les entreprises
doivent s’abstenir des pratiques suivantes :
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c) Fusions, prises de contrôle, coentreprises ou
autres modes d’acquisition de contrôle, de
caractère horizontal, vertical ou hétérogène (à
QRWHUTXHOHVIXVLRQVQHVRQWSDVH[FOXHVDSULRUL 
d) Fixation des prix auxquels des marchandises
exportées peuvent être revendues dans les
pays importateurs. ».
L’Ensemble décourage aussi d’autres mesures, telles
que les mesures de restriction arbitraire de l’offre,
OH UHIXV LQMXVWLƄÆ GH WUDLWHU HW OH IDLW GH VXERUGRQQHU
la fourniture de certains biens ou services à l’achat
d’autres biens.

C. LES CONCEPTS DU DROIT
DE LA CONCURRENCE
Les termes « pratiques anticoncurrentielles » désignent
des pratiques commerciales très diverses de certaines
entreprises ou groupes d’entreprises115. Les pratiques
considérées comme anticoncurrentielles et contraires
au droit de la concurrence varient selon les pays
et selon les cas. Certaines pratiques peuvent être
interdites purement et simplement (ou déclarées
illégales), alors que d’autres peuvent être soumises à
la règle de raison. Dans la pratique, les autorités de la
concurrence n’interviennent pas toujours en présence
d’un comportement illégal, car elles ont de plus en plus
tendance à vouloir déterminer si ce comportement a
un effet démontrable sur le marché avant de passer
aux interventions formelles116.
D’une manière générale, les pratiques qui portent
atteinte à la concurrence, telles que celles qui
sont énumérées aux paragraphes D3 ou D4 de
l’Ensemble déjà cités, peuvent être regroupées
dans deux catégories : les restrictions horizontales
et les restrictions verticales à la concurrence. Les
restrictions horizontales supposent une collusion avec
d’autres entreprises concurrentes sur le marché et
comprennent, par exemple, les cartels et les ententes
délictueuses, ainsi que certaines pratiques concernant
OHVSUL[ŸOHVSUL[GpÆYLFWLRQOHVSUL[GLIIÆUHQFLÆVHWOHV
115

116

CNUCED, 2000, 0DQXDORQ)RUPXODWLRQDQG(QIRUFHPHQWRI
&RPSHWLWLRQ/DZDQG3ROLF\, UNCTAD/DITC/CLP.
Note de bas de page du paragraphe D4 de l’Ensemble.
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ententes illégales sur les prix. Les restrictions verticales
FRQFHUQHQW OD UHODWLRQ IRXUQLVVHXUGLVWULEXWHXU HW
comprend des pratiques telles que les contrats
d’exclusivité, les accords de répartition territoriale des
PDUFKÆVOHUHIXVGHWUDLWHUYHQGUHODƄ[DWLRQGHVSUL[
de revente et les accords de vente liée.
Les typologies et les descriptions des comportements
anticoncurrentiels sont bien documentées. La section
suivante traite des concepts les plus courants.

1. L’abus de position dominante
La principale caractéristique d’une entreprise occupant
une position dominante sur un marché est qu’elle
est largement en mesure d’agir indépendamment
de ses rivaux et de ses clients (consommateurs ou
LQWHUPÆGLDLUHV  FpHVW½GLUH TXpHOOH SHXW H[HUFHU GHV
pressions qui faussent le jeu de la concurrence. Cette
indépendance de l’entreprise en position dominante
VLJQLƄHTXpHOOHSHXWƄ[HUOHVSUL[FRPPHHOOHOpHQWHQGHW
PÇPHƄ[HUOHVQLYHDX[RXODTXDOLWÆGHVDSURGXFWLRQ
sans se soucier de la réaction de ses rivaux et de ses
clients sur le marché.
2Q FRQVLGÅUH GH SOXV HQ SOXV TXpLO QH VXIƄW SDV
qu’une entreprise occupe une position dominante
dans un secteur d’activités pour retenir l’attention des
autorités de la concurrence. En particulier, la position
GRPLQDQWH QpHVW SDV HQ VRL XQH FRQGLWLRQ VXIƄVDQWH
pour conclure qu’il y a violation de la politique de
FRQFXUUHQFH2FFXSHUXQHSRVLWLRQGRPLQDQWHVXUXQ
marché peut être un avantage mérité pour avoir fait
preuve d’esprit d’entreprise en innovant et en prenant
des risques, autant de facteurs importants pour le
progrès économique. La plupart des autorités de la
concurrence sont soucieuses d’éviter toute mesure
pouvant mettre un frein à l’investissement.
Dans ce contexte, on peut citer l’affaire célèbre
opposant l’Union européenne à Microsoft. L’entreprise
DHIIHFWXÆGHVGÆSHQVHVGHUHFKHUFKHGÆYHORSSHPHQW
pour créer sa gamme de systèmes d’exploitation,
WRXWSDUWLFXOLÅUHPHQW:LQGRZV6RQVXFFÅVOXLDYDOX
d’occuper une position dominante sur le marché.
Après une longue série de plaintes, l’Union européenne
a sommé Microsoft de fournir les renseignements
nécessaires pour que des logiciels concurrents
puissent être utilisés sur des ordinateurs de table
et des serveurs équipés du système d’exploitation
:LQGRZV (Q SDUWLFXOLHU 0LFURVRIW D ÆWÆ REOLJÆ GH
SURSRVHU :LQGRZV VDQV :LQGRZV 0HGLD 3OD\HU FH
TXLVLJQLƄHTXHFHGHUQLHUORJLFLHODÆWÆHQOHYÆGHOpRIIUH
:LQGRZV (Q RXWUH HQ  Op8QLRQ HXURSÆHQQH D
LQƅLJÆ ½ OD FRPSDJQLH OpDPHQGH OD SOXV LPSRUWDQWH
jamais enregistrée. Microsoft a fait appel, mais l’appel
a été rejeté en 2007. En 2009, le groupage des
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services a fait l’objet d’une autre enquête, à l’issue de
laquelle Microsoft a accepté que les consommateurs
SXLVVHQWFKRLVLUOHXUQDYLJDWHXU/HQRQUHVSHFWGHFHW
accord a donné lieu à une nouvelle amende en 2013.
Le fait pour une entreprise d’occuper une position
dominante sur un marché n’est pas une condition
VXIƄVDQWH SRXU FRQFOXUH TXpHOOH DEXVH GH FHWWH
position, mais c’est une condition nécessaire. La
part du marché est le critère généralement appliqué
pour mesurer la position dominante. Le pourcentage
de marché susceptible de déclencher une enquête
varie d’un pays à l’autre, mais en règle générale, il est
très peu probable qu’une entreprise détenant moins
de 35 % d’un marché soit ou puisse être déclarée
coupable d’abus de position dominante. La seule
exception serait une situation spéciale dans laquelle,
pour une raison ou une autre, toutes les entreprises
présentes sur un marché détiendraient des niveaux
particulièrement élevés de pouvoir de marché.
Pour pouvoir prendre des mesures à l’encontre
d’une entreprise jugée en position dominante, il faut
démontrer au préalable qu’elle abuse de cette position.
L’abus de position dominante peut consister à :
• Imposer, directement ou indirectement, des
prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions
GHWUDQVDFWLRQQRQÆTXLWDEOHV
• Limiter la production, les débouchés ou le
développement de techniques nouvelles au
GÆWULPHQWGHVFRQVRPPDWHXUV
• Appliquer,
à
l’égard
de
partenaires
commerciaux, des conditions inégales pour
GHV SUHVWDWLRQV ÆTXLYDOHQWHV OHXU LQƅLJHDQW
GH FH IDLW XQ GÆVDYDQWDJH YLV½YLV GH OHXUV
FRQFXUUHQWV
• Subordonner la conclusion de contrats à
l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon
les usages commerciaux, sont sans rapport
avec l’objet du contrat principal.
Parmi les exemples d’abus de position dominante,
on peut citer l’établissement de prix excessivement
ÆOHYÆV SDU UDSSRUW DX[ FRØWV GH SURGXFWLRQ RX ½
l’inverse, de prix excessivement bas si le but est de
nuire aux entreprises rivales. De même, il est interdit
aux entreprises de refuser de traiter avec d’autres
entreprises, si c’est un moyen pour elles de réduire
la concurrence en ce qui a trait au produit pour
lequel elles dominent le marché. L’abus de position
dominante peut également consister pour l’entreprise
GRPLQDQWH½PRGLƄHUVDVWUXFWXUHSDUOHELDLVGHSULVHV
de contrôle ou de fusions.
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Comme on l’a déjà vu, avant d’intervenir, il faut
démontrer d’une manière ou d’une autre que le
préjudice subi par les consommateurs est attribuable
à la pratique anticoncurrentielle. Le Guide pour le
développement des politiques de consommation
SXEOLÆ SDU Op2&'(117 présente une interprétation du
préjudice aux consommateurs dans le contexte de la
décision d’intervenir.
La décision d’intervenir devrait prendre en
considération les questions suivantes :
• Quelle est l’étendue du préjudice subi par les
FRQVRPPDWHXUV" 8QH LQWHUYHQWLRQ SHXW ÇWUH
MXVWLƄÆHVLOHSUÆMXGLFHHVWIDLEOHPDLVHVWUHVVHQWL
par un grand nombre de consommateurs, ou,
à défaut, si le préjudice subi par un petit groupe
GHFRQVRPPDWHXUVHVWWUÅVLPSRUWDQW
• 4XHOVFRQVRPPDWHXUVVXELVVHQWOHSUÆMXGLFH"
&HUWDLQV JURXSHV VRQWLOV DIIHFWÆV GH PDQLÅUH
disproportionnée par rapport à d’autres,
comme les enfants, les personnes âgées ou
GpDXWUHVJURXSHVVRFLDOHPHQWGÆIDYRULVÆV"
• 4XHOOH HVW OD GXUÆH HVWLPDWLYH GX SUÆMXGLFH"
(VWLOSUREDEOHTXpLODXJPHQWH"
• Quelles sont les conséquences probables en
OpDEVHQFHGHWRXWHDFWLRQGHVSRXYRLUVSXEOLFV"
Les conséquences politiques, sociales et
économiques de l’inaction du pouvoir politique
devrait être prises en considération.
• < DWLO GpDXWUHV FRØWV VXEVWDQWLHOV SRXU
OpÆFRQRPLH" /H SUREOÅPH UHQFRQWUÆ SDU OHV
FRQVRPPDWHXUV FDXVHWLO XQ SUÆMXGLFH ½
GpDXWUHV SDUWLHV SUHQDQWHV" 3DU H[HPSOH
IDXVVHWLOODFRQFXUUHQFHHQWUHOHVHQWUHSULVHV"
Il est clair que toute décision d’intervenir doit trouver
un équilibre entre les nombreux facteurs énumérés
SOXV KDXW HW HVW LQÆYLWDEOHPHQW LPSDUIDLWH 2Q
comprend alors que les autorités de la concurrence
fassent preuve de prudence avant d’intervenir. Le
préjudice doit être préalablement calculé et attribué à
XQHSUDWLTXHFRPPHUFLDOHLOHVWGRQFLPSRUWDQWTXH
les autorités de la concurrence et les organismes de
protection des consommateurs coopèrent et soient
éventuellement hébergés sous le même toit.
/HVDPELJXÌWÆVSUÆVHQWHVGDQVODGÆƄQLWLRQGHOpDEXV
de position dominante montrent combien il est
important d’inclure des critères socioéconomiques
très divers dans le processus de détermination des
atteintes à la concurrence. Dans le cas des pays
en développement, la position dominante d’une
entreprise locale doit être évaluée en tenant compte
117

2&'(  *XLGH SRXU OH GÆYHORSSHPHQW GHV SROLWLTXHV
de consommation.
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de ses autres rôles dans le contexte national. Toute
décision doit tenir compte du rôle social de cette
entreprise, surtout si c’est une entreprise de services
SXEOLFV HW GX FRØW SRXU OpLQWÆUÇW QDWLRQDO VL OD VHXOH
alternative à la position dominante de l’entreprise
locale est la concurrence étrangère. Nombreux sont
ceux qui dans le monde en développement (et ailleurs)
soutiendraient que les instances de réglementation
devraient accorder la même importance à ces
facteurs qu’aux considérations liées à la géographie et
DX[PDUFKÆVGHSURGXLWV2QFRQVWDWHTXHODSROLWLTXH
de concurrence de l’Union européenne évolue dans
le même sens, en ceci que les comportements
anticoncurrentiels sont interdits, mais les objectifs
GH OD SROLWLTXH JÆQÆUDOH QH VRQW SDV GÆƄQLV GDQV OD
législation. Il est clair que bien que l’intention soit
de défendre le consommateur, la notion d’« intérêt
général » subsiste. Par exemple, dans l’affaire
7HOLD 6RQHUD &  OpDUUÇW GH OD &RXU GH MXVWLFH
européenne (CJE) souligne que les règles régissant la
concurrence « ont précisément pour objectif d’éviter
que la concurrence ne soit faussée au détriment de
l’intérêt général, des entreprises individuelles et des
FRQVRPPDWHXUV FRQWULEXDQW DLQVL DX ELHQÇWUH GDQV
Op8QLRQ &HWWH GÆƄQLWLRQ WUÅV JÆQÆUDOH FRQƄUPH XQH
tendance largement débattue dans le droit de la
consommation, à savoir que le développement d’un
marché intérieur est de plus en plus considéré comme
un objectif légitime en soi, un objectif qui pourrait
HQWUHUHQFRQƅLWDYHFOHVLQWÆUÇWVGHVFRQVRPPDWHXUV

2. Les cartels et les pratiques
collusoires
Un cartel est un accord formel entre les entreprises
d’un secteur oligopolistique. Cet accord peut porter
sur l’un quelconque ou une combinaison des
éléments suivants : les prix, le volume de production
total du secteur, les parts de marché, la répartition
des clients, l’attribution de territoires, le trucage des
soumissions, la création d’organismes communs de
YHQWH HW OH SDUWDJH GHV EÆQÆƄFHV /HV FDUWHOV VRQW
constitués pour servir les intérêts des entreprises qui
en font partie. La théorie des oligopoles « coopératifs »
offre une base pour analyser la formation des cartels
et leurs effets sur l’économie. En règle générale, les
cartels cherchent à imiter les monopoles en limitant le
volume de production du secteur ou en augmentant
HWPDQLSXODQWOHVSUL[SRXUDXJPHQWHUOHVEÆQÆƄFHV
Le terme « collusion » est employé pour désigner
des ententes informelles, des ententes délictueuses
ou des accords visant à créer un cartel ou à obtenir
certains résultats caractéristiques des cartels. Comme
les effets économiques des cartels et des pratiques
collusoires sont identiques, ces termes sont souvent
utilisés de façon interchangeable.
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Il y a lieu d’établir une distinction entre cartels publics
et cartels privés. Dans le cas des cartels publics,
les gouvernements peuvent établir et faire respecter
les règles (dans le cadre de ce que l’on appelle des
« arrangements de commercialisation ordonnés »)
applicables, par exemple, aux prix et au volume
de production. Les cartels d’exportation et les
conférences maritimes en sont des exemples. Dans
de nombreux pays, les « cartels de dépression » ont
été autorisés dans les secteurs d’activités considérés
comme nécessitant des prix et une production
stables et/ou pour permettre la rationalisation de la
structure de certains secteurs et le maintien d’une
capacité excédentaire. Au Japon, par exemple,
ces arrangements ont été autorisés pour l’acier,
les fonderies d’aluminium, la construction navale
et plusieurs industries chimiques. Les accords
internationaux sur les produits de base, tels que
le café, le sucre, la bauxite, l’étain, le caoutchouc,
l’huile de palme et le pétrole, sont des exemples de
cartels internationaux qui ont nécessité la conclusion
d’accords entre différents gouvernements. Des
cartels de crise ont également été organisés par
des gouvernements dans plusieurs pays et secteurs
GpDFWLYLWÆVHWSRXUGLIIÆUHQWVSURGXLWVDƄQGHƄ[HUOHV
prix et de rationner la production et la distribution en
période de forte pénurie. Les gouvernements peuvent
ainsi parrainer des cartels internationaux qu’ils
n’auraient pas autorisés s’ils avaient été proposés par
des entités privées. C’est un peu comme le traitement
particulier accordé au secteur agricole dans les
GLVSRVLWLRQV DQWLGXPSLQJ QRUPDOHV GH Op20& YLVDQW
à prévenir les « prix d’éviction »), traitement qui revient
en fait à exclure ce secteur de ces dispositions.
En revanche, les cartels privés supposent un accord
sur certaines conditions et modalités qui présentent
des avantages pour les membres mais qui ne sont
pas connues des non membres.
Pour qu’un cartel réussisse, il faut de la « coordination »
et de la « conformité » de la part des membres. Ceci
VLJQLƄHTXHOHVPHPEUHVGpXQFDUWHOGRLYHQWSRXYRLU
détecter toute violation de l’accord et prendre des
sanctions contre les contrevenants. Ce n’est pas
toujours facile, et avec le temps certains cartels
WHQGHQW ½ GLVSDUDËWUH DORUV TXH GpDXWUHV UHVWHQW
stables pendant très longtemps.
Les pratiques collusoires ne nécessitent pas toujours
un accord ou des communications formels entre les
entreprises. Dans les secteurs oligopolistiques, les
entreprises prennent généralement leurs décisions
en matière de prix et de production de manière
interdépendante. Ce que décide chaque entreprise
a donc des incidences sur les autres entreprises
qui réagissent en conséquence. Dans ce genre de
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situation, les entreprises oligopolistiques prévoient
parfois les actions de leurs rivaux et coordonnent
leur action en conséquence comme si elles faisaient
partie d’un cartel, sans qu’un accord ait été conclu
explicitement ou ouvertement. Toutefois, il faut préciser
qu’il existe des marchés oligopolistiques sans collusion
et des marchés non oligopolistiques avec collusion.
3DUPLOHVIDFWHXUVTXLIDFLOLWHQWOHVDFFRUGVGHƄ[DWLRQ
des prix, on peut citer :
• La capacité d’augmenter les prix dans un
secteur et de les maintenir à un certain niveau.
Toutefois, si les obstacles à l’entrée sont faibles
ou s’il existe des produits de substitution, la
collusion ne sert à rien et les entreprises n’ont
DXFXQHUDLVRQGpDGKÆUHU½OpDFFRUG&HFLVLJQLƄH
ÆYLGHPPHQWTXHOHV¦WDWVHQDXJPHQWDQWOHV
obstacles à l’entrée au moyen de contingents
et de droits de douane, par exemple, peuvent
HQFRXUDJHUOHVROLJRSROHV
• Les entreprises ne s’attendent pas à ce que
les pratiques collusoires soient facilement
détectées ou sévèrement punies. Si la sanction
HVW PRLQV LPSRUWDQWH TXH OHV EÆQÆƄFHV
résultant des arrangements collusoires, ces
GHUQLHUVFRQWLQXHURQWGpH[LVWHU
• /HVFRØWVRUJDQLVDWLRQQHOVVRQWSHXÆOHYÆV6L
OHV QÆJRFLDWLRQV HQWUH OHV HQWUHSULVHV WUDËQHQW
HQ ORQJXHXU HW VL OH FRØW GHV PHVXUHV GH
contrôle et de suivi est élevé, il peut s’avérer
GLIƄFLOHGHFRQFOXUHXQDFFRUG
• Les produits concernés sont homogènes ou
très similaires. Il n’est pas facile de conclure un
accord pour maintenir un prix uniforme lorsque
les produits ont des attributs différents, en ce
qui concerne leur prix et leur durabilité, par
H[HPSOH,OHVWDORUVGLIƄFLOHSRXUOHVHQWUHSULVHV
de déterminer si les variations des prix de vente
sont dues, par exemple, à des changements
dans les préférences des acheteurs ou au fait
que certaines entreprises trichent en offrant
GHVUÆGXFWLRQVGHSUL[HQVHFUHW
• /HVHFWHXUHVWKDXWHPHQWFRQFHQWUÆFpHVW½GLUH
que les produits sont essentiellement fournis
par un petit nombre de grandes entreprises.
/RUVTXpLO \ D SHX GpHQWUHSULVHV OHV FRØWV
organisationnels sont généralement bas. En
RXWUH OD SUREDELOLWÆ GpLGHQWLƄHU OHV HQWUHSULVHV
TXL QH UHVSHFWHQW SDV OHV SUL[ Ƅ[ÆV HVW
proportionnellement plus élevée. Toutefois, s’il
est vrai qu’il est généralement plus facile pour
les vendeurs de s’entendre quand ils sont peu
nombreux et que le produit est homogène, les
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DFFRUGVGHƄ[DWLRQGHVSUL[SHXYHQWÆJDOHPHQW
FRQFHUQHUODYHQWHGHSURGXLWVFRPSOH[HV
• L’existence d’une association sectorielle
ou professionnelle. Les associations offrent
généralement un cadre pour la coordination
des activités économiques et l’échange
d’informations, ce qui peut faciliter la collusion.
En théorie, une association de consommateurs
vigilante pourrait intervenir, généralement en
faisant pression sur l’autorité de la concurrence,
mais ces interventions exigent des ressources
techniques et juridiques que les associations
pourraient avoir du mal à mobiliser.
De même, il existe sur chaque marché des facteurs
qui peuvent limiter la collusion. Il s’agit notamment de
OpKÆWÆURJÆQÆLWÆGHVSURGXLWVGHVGLIIÆUHQFHVGHFRØW
entre les entreprises, de la conjoncture économique,
du degré de maturité des clients, des progrès
technologiques, de la faible fréquence des achats,
des différences dans les attentes des entreprises et
de la présence de facteurs qui incitent les entreprises
½RIIULUGHVUÆGXFWLRQVGHSUL[HQVHFUHWSRXUDFFURËWUH
leurs parts de marché.
Parce qu’elle s’apparente à une conspiration, la
FROOXVLRQ HQWUH HQWUHSULVHV SRXU DXJPHQWHU RX Ƅ[HU
les prix et réduire la production est généralement
vue par la plupart des autorités comme représentant
la violation la plus grave qui soit des lois relatives à
la concurrence. Pourtant, même ainsi, il y a des
exemptions et des exceptions. Dans presque tous
les pays, les associations des professions libérales
(médecine, droit etc.) sont tenues, en vertu de
« contrats sociaux », de superviser leurs membres en
adoptant des codes professionnels. En échange, ces
DVVRFLDWLRQV VRQW DXWRULVÆHV ½ Ƅ[HU OHV FRQGLWLRQV ½
remplir pour entrer dans la profession ou la quitter et
jouissent même de droits limités en ce qui concerne
OD Ƅ[DWLRQ GH OHXUV WDULIV (Q RXWUH GDQV FHUWDLQV
pays, des exemptions sont accordées aux cartels du
secteur agricole et à ceux qui collaborent avec des
coopératives agricoles ou des petites et moyennes
entreprises. Dans beaucoup de pays, les cartels
d’exportation sont tolérés, voire encouragés. En
HIIHW OD &RPPLVVLRQ HXURSÆHQQH HW OHV ¦WDWV8QLV
ont eu recours à des mécanismes de subventions
des exportations, qui ont été vivement critiqués par
d’autres pays en raison de leurs effets perturbateurs.
Cette question a été un point d’achoppement majeur
GDQVOHVQÆJRFLDWLRQVGHOp20&MXVTXp½ODFRQFOXVLRQ
GpXQ DFFRUG ½ OD ƄQ GH  'DQV SOXVLHXUV SD\V
des cartels d’importation existent en toute impunité.
Ce qu’il faut retenir ici c’est que quand on compare
les mesures prises par les autorités de la concurrence
à l’encontre, respectivement, des cartels et des
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entreprises qui abusent de leur position dominante, on
constate qu’il existe fréquemment une présomption
d’illégalité dans le cas des cartels mais pas dans celui
des entreprises en position dominante118.

3. Les fusions et les acquisitions
Une fusion est la mise en commun du patrimoine de
deux entreprises ou plus au sein d’une entreprise
existante ou pour créer une nouvelle entreprise.
C’est un moyen pour les entreprises de s’agrandir
et d’étendre leurs activités à des secteurs et sur des
marchés existants ou nouveaux. Une acquisition est
légèrement différente. Généralement, c’est l’achat
d’une entreprise par une autre entité commerciale.
La compagnie achetée ne conserve pas sa propre
identité. Les fusions et les acquisitions peuvent avoir
SRXUEXWGpDFFURËWUHOpHIƄFDFLWÆÆFRQRPLTXHd’acquérir
XQ SRXYRLU GH PDUFKÆ GH GLYHUVLƄHU OpDFWLYLWÆ GH VH
lancer sur des marchés situés ailleurs ou de rechercher
GHVV\QHUJLHVƄQDQFLÅUHVRXGpDXWUHQDWXUH
Les fusions et les acquisitions n’ont rien de répréhensible
en soi. Dans beaucoup de pays en développement,
les gouvernements encouragent ou forcent même
les entreprises à fusionner lorsqu’ils considèrent
TXpHOOHVVRQWWURSQRPEUHXVHVRXLQHIƄFDFHVGDQVXQ
VHFWHXUGRQQÆ FpHVWOpDUJXPHQWIRQGÆVXUOpHIƄFDFLWÆ 
Les fusions peuvent être jugées particulièrement
urgentes étant donné la libéralisation des marchés
et l’entrée imminente d’acteurs étrangers, les effets
pouvant être différents selon les marchés. Le secteur
ƄQDQFLHU EDQTXHV DVVXUDQFHV HWF  OH VHFWHXU GHV
WÆOÆFRPPXQLFDWLRQVƄODLUHVQRQƄ[HVHWOHVWUDQVSRUWV
maritimes ont été particulièrement concernés, et
certains gouvernements sont même allés jusqu’à
préciser le nombre d’entreprises qui seraient autorisées
à fonctionner après un certain délai.
Les organismes de réglementation de la concurrence
doivent prendre en considération toute une série de
facteurs avant de se prononcer. En réalité, dans bien
GHV FDV OD GÆFLVLRQ ƄQDOH QH OHXU DSSDUWLHQW SDV OHV
gouvernements voyant dans la réglementation de la
concurrence un outil de gestion de l’économie. Quand
il y a un changement de gouvernement, il est fréquent
que les politiques changent également, et l’application
de la politique de concurrence peut devenir moins
vigoureuse.
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$-RQHVHW$$OERUV/ORUHQV$ODQGVFDSHRIGLYHUVLW\
7KH FRQVXPHU LQ FRPSHWLWLRQ ODZ GRFXPHQW SUÆVHQWÆ ½
la conférence « The Images of the Consumer » (Université
Gp2[IRUGPDUV 
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D. L’ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
DE LA CONCURRENCE
L’interaction entre la concurrence et la protection des
consommateurs est devenu un sujet très important
avec l’apparition de plusieurs éléments nouveaux. L’un
d’eux est le renforcement de la notion de « marché
libre ». Pendant les années 1980 et surtout pendant les
années 1990, beaucoup de pays en développement
ont entrepris de vastes réformes pour ouvrir leurs
marchés, et les privatisations, la déréglementation et
OD OLEÆUDOLVDWLRQ ƄQDQFLÅUH LQWÆULHXUH HW H[WÆULHXUH RQW
FDXVÆ XQ GÆSÆULVVHPHQW VLJQLƄFDWLI GX UÑOH GH Op¦WDW
dans l’activité économique. Toutefois, dans la réalité,
les privatisations ont souvent consisté à remplacer un
PRQRSROHSXEOLFSDUXQPRQRSROHSULYÆ2QDDORUVYX
dans les politiques et les lois relatives à la concurrence
un outil de plus pour protéger les consommateurs, en
particulier dans les économies de marché émergentes
d’Europe centrale et orientale, dans lesquelles la
SURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVÆWDLWVRXYHQWFRQƄÆH
à des bureaux « antimonopoles », comme il est
mentionné au chapitre IV.
/D WDEOH URQGH GH  GH Op2&'( VXU OHV ERQQHV
pratiques a noté que l’architecture institutionnelle des
autorités de la concurrence changeait peu à peu et
que la politique de concurrence, la réglementation
sectorielle et la passation de marchés publics
avaient tendance à évoluer en même temps119. Par
exemple, depuis 2008, la Commission coréenne
du commerce loyal est responsable de l’organisme
de protection des consommateurs, qui relevait
DXWUHIRLV GX 0LQLVWÅUH GHV ƄQDQFHV &HWWH WHQGDQFH
est particulièrement prononcée en Europe du Nord
depuis quelques années. La Finlande (où le directeur
chargé de la consommation agit également en qualité
de médiateur des consommateurs), l’Irlande, le
'DQHPDUNHWOHV3D\V%DVDYDQFHQWWRXVGDQVFHWWH
direction. La Commission fédérale du commerce
DX[ ¦WDWV8QLV )7&  KÆEHUJH GHSXLV ORQJWHPSV
sous le même toit la Direction de la protection du
consommateur et la Direction de la concurrence,
FKDFXQ GH FHV GRPDLQHV ÆWDQW FRQƄÆ ½ XQ VHUYLFH
séparé. Par exemple, lors de l’acquisition de la société
:KDWV$SSSDU)DFHERRNFHVGHX[VHUYLFHVGHOD)7&
ont mené des enquêtes séparées, le service chargé
de la protection des consommateurs enquêtant
principalement sur la protection de la vie privée de ces
derniers plutôt que sur les questions se rapportant à la
concurrence, qui relèvent bien évidemment du Bureau
GH OD FRQFXUUHQFH $X 5R\DXPH8QL Op2IƄFH RI )DLU
7UDGLQJ Op2)7 HWOD&RPSHWLWLRQ&RPPLVVLRQRQWÆWÆ
119

6HFUÆWDULDWGHOp2&'(FRPSWHUHQGXGHODGLVFXVVLRQ
sur l’évolution institutionnelle des autorités de la concurrence,
'$)&2030  $11)LQDO

regroupés pour former l’Autorité de la concurrence
et des marchés, qui a des compétences parallèles à
celles des organismes sectoriels de réglementation.
/DVXUYHLOODQFHGHVPDUFKÆVDÆWÆFRQƄÆHDX[7UDGLQJ
Standards Services (TSS), une entité qui relève des
autorités locales. Il y a toutefois des exceptions à cette
tendance. Ainsi, en Islande et au Japon les institutions
ont évolué différemment et en Fédération de Russie,
le Service fédéral antimonopole reste séparé de
l’organisme de protection des consommateurs
5RVSRWUHEQDG]RU  /H 'ÆSDUWHPHQW VXGDIULFDLQ
du commerce et de l’industrie est responsable de
la protection des consommateurs, alors que la
&RPPLVVLRQGHODFRQFXUUHQFHXQRUJDQHRIƄFLHOHVW
chargée de la réglementation de la concurrence et de
l’application des lois.
/pDUFKLWHFWXUHLQVWLWXWLRQQHOOHHVWÆJDOHPHQWLQƅXHQFÆH
par le fait qu’un nombre croissant d’organisations tant
internationales que régionales se sont explicitement
engagées à défendre la politique et le droit de la
concurrence et mettent l’accent, dans ce contexte,
sur le rôle que cette politique et ce droit peuvent jouer
dans la protection des consommateurs. Elles ont
donc placé les questions de consommation au centre
de leur action. Il s’agit, par exemple, d’organisations
FRPPHOD&18&('Op2&'(HWOH5ÆVHDXLQWHUQDWLRQDO
de la concurrence (RIC) décrits dans l’encadré 6.

E. LA RÉSISTANCE DES
CONSOMMATEURS AU
CHANGEMENT − UN DÉFI POUR
LA COHÉRENCE DES POLITIQUES
DE LA CONCURRENCE
La possibilité pour le consommateur de choisir est
la raison d’être de la concurrence. Pour exercer son
GURLW GH FKRLVLU OH FRQVRPPDWHXU GRLW FRQQDËWUH VHV
options et être en mesure de choisir. Cependant,
on constate que même lorsqu’il existe un substitut
à meilleur prix, le consommateur ne le choisit pas
toujours. C’est un paradoxe et un problème pour
les économistes classiques. Depuis quelques
temps, l’économie comportementale s’intéresse
aux décisions du consommateur, en particulier à la
manière dont il s’y prend pour s’informer avant de
se décider (dans quelle mesure le consommateur
FRPSDUHWLOGLIIÆUHQWHVRSWLRQVHWFRPELHQGpRSWLRQV
FRPSDUHWLO"  HW VHV FKDQJHPHQWV GH SUÆIÆUHQFHV
FRPPHQW UÆDJLWLO DX[ GLIIÆUHQFHV GH SUL[ GDQV XQ
secteur donné). La réponse à ces questions est que
les consommateurs refusent parfois obstinément de
percevoir leurs propres intérêts.
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Organisations et réseaux concernés par la politique de concurrence à l’échelon international

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
www.unctad.org
La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), créée en 1964, a pour objectif
d’assurer une intégration favorable au développement des pays en développement dans l’économie mondiale.
La CNUCED est l’organisme des Nations Unies chargé du traitement intégré du commerce et du développement
HWGHVTXHVWLRQVLQWHUGÆSHQGDQWHVGDQVOHVGRPDLQHVGXƄQDQFHPHQWGHOpLQYHVWLVVHPHQWGHODWHFKQRORJLHHW
du développement durable. Elle coordonne également le traitement des questions liées à la concurrence et à la
protection des consommateurs. La CNUCED est le lieu de débats intergouvernementaux visant la formation de
consensus, en s’appuyant sur les contributions d’experts et le partage des données de l’expérience. La CNUCED
UÆDOLVHGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKHHWGHVDQDO\VHVHWUDVVHPEOHGHVGRQQÆHVDƄQGpDSSRUWHUGHVFRQWULEXWLRQVGH
fond aux discussions des experts et des représentants des gouvernements. La CNUCED, en coopération avec
d’autres organisations et des pays donateurs, fournit une assistance technique adaptée aux besoins des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays en transition. La CNUCED organise une
réunion annuelle des experts de la concurrence, à laquelle participe également des organismes et des experts
LQGÆSHQGDQWVLOVpDJLWGX*URXSHLQWHUJRXYHUQHPHQWDOGpH[SHUWVGXGURLWHWGHODSROLWLTXHGHFRQFXUUHQFHGRQWOHV
réunions coïncident avec celles du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la protection
du consommateur.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
www.oecd.org
/p2&'(HVWXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUJRXYHUQHPHQWDOHTXLDLGHOHVJRXYHUQHPHQWV½VpDWWDTXHUDX[GÆƄVÆFRQRPLTXHV
VRFLDX[HWGHJRXYHUQDQFHGHOpÆFRQRPLHPRQGLDOH/p2&'(HVWFRPSRVÆHGHSD\VPHPEUHVTXLSDUWDJHQW
un même attachement à la démocratie et à l’économie de marché. Elle entretient activement des relations avec de
QRPEUHX[DXWUHVSD\V QRWDPPHQWFHX[GXJURXSH%5,&6 GHV21*HWODVRFLÆWÆFLYLOHHW½FHWLWUHHOOHDXQH
portée mondiale. Surtout connue pour ses publications et ses statistiques, ses travaux portent sur des questions
économiques et sociales incluant les questions macroéconomiques, le commerce, l’éducation, le développement,
ODVFLHQFHHWOpLQQRYDWLRQ/p2&'(MRXHXQUÑOHGHSUHPLHUSODQGDQVODSURPRWLRQGHODERQQHJRXYHUQDQFHGDQV
la fonction publique et dans les activités des entreprises. Elle aide les gouvernements à assurer la réactivité des
domaines clefs de l’économie grâce à un suivi sectoriel. En aidant à comprendre les questions nouvelles et en
LGHQWLƄDQWOHVSROLWLTXHVOHVSOXVHIƄFDFHVHOOHDLGHOHVGÆFLGHXUV½DGRSWHUGHVRULHQWDWLRQVVWUDWÆJLTXHV(OOHHVWWUÅV
FRQQXHSRXUVHVÆWXGHVHWDQDO\VHVSDUSD\V/p2&'(ÆODERUHGHVLQVWUXPHQWVGÆFLVLRQVHWUHFRPPDQGDWLRQVTXL
sont approuvés à l’échelon international et dont le but est de promouvoir de bonnes pratiques dans des domaines
nécessitant un accord multilatéral pour que chaque pays puisse progresser au sein de l’économie mondiale. Le
partage des bienfaits de la croissance est également d’une importance cruciale, comme le montre les activités
concernant les économies émergentes, le développement durable, l’économie territoriale et l’aide. Le dialogue, le
FRQVHQVXVHWOHVH[DPHQVFROOÆJLDX[VRQWDXFzXUGHOpDFWLRQGHOp2&'(/HSULQFLSHGXFRQVHQVXVSHUPHWDX[
JRXYHUQHPHQWV GH EORTXHU OHV UHFRPPDQGDWLRQV DX[TXHOOHV LOV VRQW RSSRVÆV /pRUJDQH GLUHFWHXU GH Op2&'( OH
Conseil, est composé de représentants des pays membres.
Le Réseau international de la concurrence (RIC)
www.internationalcompetitionnetwork.org
Le RIC est un réseau informel composé d’organismes de pays développés et en développement. Il est organisé
autour de projets et fonctionne sur la base du consensus. Il traite de l’application des législations antitrust ainsi que
de questions générales d’intérêt commun. Il formule des propositions pour faciliter une convergence sur le fond et
la procédure, grâce à un programme et à une structure axés sur des résultats. Il favorise la diffusion des données
GHOpH[SÆULHQFHHWGHVERQQHVSUDWLTXHVGDQVOHGRPDLQHGHVDFWLYLWÆVDQWLWUXVWHWVpHPSORLH½IDLUHFRQQDËWUHOH
rôle de défenseur de la concurrence des autorités antitrust et à faciliter la coopération internationale. Les activités
du RIC sont sur une base volontaire et s’appuient sur le haut degré de bonne volonté et de coopération des
juridictions concernées, ainsi que sur les nombreux contacts qui existent déjà entre les différentes organisations. Le
RIC organise ses travaux autour de projets et n’a pas pour but de remplacer ou de coordonner les activités d’autres
RUJDQLVDWLRQVLOQpDSDVQRQSOXVGHIRQFWLRQQRUPDWLYH/H5,&RIIUH½VHVPHPEUHVOpRFFDVLRQGHUHVWHUHQFRQWDFW
dans le cadre de ses conférences annuelles et de ses réunions sur l’état d’avancement de ses différentes activités.
Lorsque le RIC parvient à un consensus sur les recommandations découlant de ces projets, il appartient aux différents
RUJDQLVPHVDQWLWUXVWGHGÆFLGHUVLHWFRPPHQWPHWWUHHQzXYUHFHVUHFRPPDQGDWLRQVŸDXPR\HQGpDUUDQJHPHQWV
unilatéraux, bilatéraux ou multilatéraux, selon qu’il conviendra. Le RIC est composé de 138 organismes nationaux
ou multinationaux de la concurrence chargés de l’application des lois antitrust. 119 juridictions sont représentées.
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Et si les consommateurs avaient raison d’être prudents
"9RXORLUDVVXUHUODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVHQ
H[LJHDQW TXpLOV VRLHQW GØPHQW LQIRUPÆV SOXWÑW TXpHQ
UÆJOHPHQWDQW HQ DPRQW SHXW VLJQLƄHU TXpRQ OHXU IDLW
assumer tous les risques, comme l’a montré la crise
ƄQDQFLÅUH /H GÆƄ HVW GH WDLOOH SRXU OHV GÆFLGHXUV
car il ne faut pas non plus tomber dans l’extrême
contraire et nier qu’un changement de préférence
de la part du consommateur peut être avantageux.
Les décideurs doivent, par conséquent, étudier
d’autres mesures, comme la réglementation du
comportement des prestataires, tout en adoptant
des mesures pour améliorer la transparence des
prix, comme les mesures imposées au secteur
bancaire français en 2010, par exemple. Les mesures
de politique générale peuvent donc contribuer au
renforcement de la protection des consommateurs,
en particulier en améliorant les informations fournies
et en éliminant complètement tout ce qui peut rendre
OH FRØW GpXQ FKDQJHPHQW GH SUÆIÆUHQFHV SURKLELWLI
Pour cela, il faut analyser les conditions et modalités
des contrats de consommation ou réévaluer leur
ELHQIRQGÆ SXLVTXpHOOHV VRQW HQWUÆHV GDQV OpXVDJH
courant » (par exemple, dans les services bancaires
et les assurances). La divulgation d’informations et la
transparence n’ont pas toujours réussi à assurer la
concurrence et la possibilité de choisir.

F.

CONCLUSION

La relation entre la concurrence et la protection des
consommateurs ne cessera sans doute jamais d’être
complexe. Dans la plupart des cas, les consommateurs
n’ont pas milité en faveur du droit et de la politique
de concurrence. Cependant, une fois ces derniers
en place, les consommateurs et les organisations
TXL OHV UHSUÆVHQWHQW RQW ƄQL SDU \ YRLU XQ PR\HQ GH
renforcer la protection des consommateurs. En gros,
dans l’approche traditionnelle, les organismes de
réglementation de la concurrence se sont concentrés
sur l’offre et les organismes de réglementation de la
consommation sur la demande. Cette dichotomie
dans l’approche est à l’origine d’une conception
étroite des comportements anticoncurrentiels et des
démarches limitées adoptées pour y remédier.
Comme l’a dit le professeur Alan Fels lors d’une
WDEOH URQGH RUJDQLVÆH SDU Op2&'( HQ 120, la
concurrence a tendance à être impopulaire auprès
du public, alors que la protection du consommateur
HVW SOXWÑW SRSXODLUH OD GÆIHQVH GHV RSSULPÆV 
les autorités de la concurrence proscrivent (« il ne
120

2&'(  %HVW 3UDFWLFH 5RXQGWDEOH RQ &RPSHWLWLRQ
3ROLF\ YRLU DXVVL $)HOV HW +(UJDV  Insitutional
'HVLJQRI&RPSHWLWLRQ$XWKRULWLHV 2&'( 

faut pas »), alors que les autorités de protection du
FRQVRPPDWHXUSUHVFULYHQW LOIDXW ODFRQFXUUHQFH
intervient H[SRVW, alors que la réglementation intervient
plutôt ex ante. Bien que ces juxtapositions soient
délibérément simplistes, et bien que l’on puisse citer
des exceptions à chacune elles, elles montrent bien le
caractère complémentaire de ces deux domaines de
la politique générale.
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VIII. La coopération internationale
A. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Les paragraphes 91 et 92 portent sur la consommation
durable et la coopération dans le domaine du transfert
de technologie et du renforcement des capacités.
Le paragraphe 93 encourage les programmes
d’éducation et d’information des consommateurs.

Dans sa résolution 70/186 du 22 décembre 2015
sur la protection du consommateur, l’Assemblée
JÆQÆUDOH UHFRQQDËW OpLQWÆUÇW TXpLO \ D ½ WUDYDLOOHU HQ
coordination et en partenariat avec les organisations
multilatérales »121. Selon le paragraphe 1 des Principes
directeurs, l’un des objectifs de ces principes est
de « promouvoir la coopération internationale dans
le domaine de la protection du consommateur ».
Comme de fait, la coopération internationale est au
cœur de la version révisée des Principes directeurs.

/D QÆFHVVLWÆ SRXU OHV ¦WDWV PHPEUHV GH FROODERUHU
dans d’autres situations comportant une dimension
WUDQVIURQWLÅUH HVW PHQWLRQQÆH VSÆFLƄTXHPHQW
dans d’autres sections : les nouvelles sections sur
le commerce électronique (par. 65), les services
ƄQDQFLHUV SDU HWOHWRXULVPH SDU 

La section des Principes directeurs consacrée à
la coopération internationale, la section VI, a été
considérablement élargie au cours du processus de
UÆYLVLRQ/HSDUDJUDSKHH[KRUWHOHV¦WDWVPHPEUHV
à coopérer en vue d’échanger des informations sur
leurs politiques et mesures relatives aux essais et à
l’information et l’éducation des consommateurs.
Le paragraphe 80 demande le renforcement des
réseaux d’information sur les produits interdits,
retirés du marché ou strictement réglementés, une
question vitale pour la sécurité des consommateurs.
/H SDUDJUDSKH GHPDQGH DX[ ¦WDWV 0HPEUHV
de faire en sorte que les différences de qualité ne
pénalisent pas les consommateurs, une question
de jugement pas toujours facile à trancher. Le
paragraphe 82 appelle à la coopération dans la lutte
contre les pratiques transfrontières frauduleuses, tout
en précisant, comme le fait le paragraphe 83, que
l’organisme chargé de la protection du consommateur
conservent ses compétences en la matière et que les
¦WDWV PHPEUHV GRLYHQW ÆYLWHU WRXWH LQWHUIÆUHQFH
dans les travaux des organismes chargés de la
protection des consommateurs d’autres juridictions.
Le paragraphe 85 envisage la conclusion d’accords
ELODWÆUDX[RXPXOWLODWÆUDX[OHVSDUDJUDSKHVHW
prévoient la désignation d’un organisme de protection
des consommateurs qui serait chargé de certaines
questions de mise en œuvre. Le paragraphe 88
souligne que le pouvoir d’enquêter et d’échanger des
informations devrait être étendu à la coopération avec
des homologues étrangers dans le domaine judiciaire
et dans celui des mesures conjointes visant à faire
respecter la loi.
121

A/RES/70/186.

Le rapport de la CNUCED sur la mise en œuvre des
Principes directeurs (2013) mentionne des initiatives de
FRRSÆUDWLRQWUÅVGLYHUVHVHQWUHOHV¦WDWVPHPEUHV122. Il
énumère plusieurs accords bilatéraux de coopération
Ÿ QRWDPPHQW HQWUH OH &KLOL HW OH 3ÆURX OH &KLOL HW
l’Union européenne, la République dominicaine
HW OH 3DQDPD HW OH 0H[LTXH HW OHV ¦WDWV8QLV Ÿ TXL
prévoient généralement des échanges d’informations
et des activités de renforcement des capacités.
Il existe également diverses initiatives au niveau
régional, notamment : le Comité de la protection
des consommateurs de l’Association des nations
GH Op$VLH GX 6XG(VW $6($1  Op2($ HW VRQ
Système interaméricain d’alertes rapides intégré
(SIAR), la Communauté andine, le Programme de
la CNUCED sur les politiques de concurrence et de
protection des consommateurs pour l’Amérique latine
&203$/ OH&RQVHLOFHQWUDPÆULFDLQGHODSURWHFWLRQ
GX FRQVRPPDWHXU OH )RUXP ODWLQRDPÆULFDLQ GHV
organismes publics de protection des consommateurs
),$*&  Op$OOLDQFH GX 3DFLƄTXH Op2($ HW OH 0DUFKÆ
FRPPXQ GX 6XG 0(5&2685  Op8QLRQ GHV QDWLRQV
de l’Amérique du Sud (UNASUR), le programme
GH OD &18&(' SRXU OD UÆJLRQ GX 0R\HQ2ULHQW
et de l’Afrique du Nord, Africomp, le Dialogue
africain sur la protection du consommateur, l’Union
douanière d’Afrique australe et la Communauté
de développement de l’Afrique australe, le Conseil
relatif à la coopération en matière de protection
des consommateurs de l’Union européenne et des
initiatives de la Commission européenne (Europe).
$X QLYHDX PXOWLODWÆUDO FHUWDLQV ¦WDWV PHPEUHV IRQW
partie de l’Association de coopération économique
$VLH3DFLƄTXHGHOp,QWHUQDWLRQDO&RQVXPHU3URWHFWLRQ
122

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   1RWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED.
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DQG (QIRUFHPHQW 1HWZRUN ,&3(1  HW GH Op2&'(
dont le Comité pour la politique en matière de
consommation compte des observateurs de pays
QRQ PHPEUHV GH Op2&'( FRPPH OD &RORPELH HW
Op¦J\SWH  TXL SDUWLFLSHQW DFWLYHPHQW HW UÆJXOLÅUHPHQW
aux activités.
La CNUCED est le coordonnateur du système des
Nations Unies et le forum intergouvernemental mondial
dans le domaine de la protection des consommateurs.
Dans les Principes directeurs, la CNUCED est
chargée : a) d’explorer les liens entre les questions de
FRQFXUUHQFH HW GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV
E GpH[DPLQHUOHVORLVHWSROLWLTXHVGHV¦WDWVPHPEUHV
sur la protection des consommateurs et de leur faire des
UHFRPPDQGDWLRQV GDQV FH GRPDLQH F GpRUJDQLVHU
½ OpLQWHQWLRQ GHV ¦WDWV PHPEUHV GHV DFWLYLWÆV GH
formation et de renforcement des capacités sur les
TXHVWLRQV GH SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV HW
d) d’appuyer des initiatives régionales et multilatérales.
Ce mandat est analysé plus en détail plus loin dans le
présent chapitre.
Il y a manifestement un large échange d’informations
sur les politiques de protection des consommateurs
et la mise en œuvre des mesures dans ce domaine,
et de nombreux membres peuvent raisonnablement
prétendre qu’ils appliquent déjà les dispositions
GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV 7RXWHIRLV XQH GLIƄFXOWÆ
particulière demeure : le droit applicable et la juridiction
compétente.

B. LE DROIT ET LA JURIDICTION
APPLICABLES
Si les Principes directeurs traitent de manière
si détaillée de la question de la coopération
internationale, c’est sans doute dans le but de
UÆVRXGUH OHV GLIƄFXOWÆV TXH SRVHQW OD FRRSÆUDWLRQ
interinstitutions. La résolution 70/186 (mentionnée
plus haut) se réfère expressément à cette question
quand elle souligne que « le dialogue et la coopération
à l’échelon international constituent le meilleur
moyen de régler certaines questions relatives à la
protection du consommateur, telles que le droit et la
juridiction applicables ». Les mots « droit et juridiction
DSSOLFDEOHV QH ƄJXUHQW SDV GDQV OH FRUSV GX WH[WH
des Principes directeurs, mais le paragraphe 39 invite
à améliorer l’accès à la justice et aux mécanismes
de réparation, en particulier dans le cas des litiges
transfrontières. Le point vi) du paragraphe 54 des
OLJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'( VXU OD SURWHFWLRQ GX
consommateur dans le commerce électronique
auquel se réfère les Principes directeurs demande aux
gouvernements de « prendre en considération le rôle
de la loi applicable et de la juridiction compétente dans

OHUHQIRUFHPHQWGHODFRQƄDQFHGHVFRQVRPPDWHXUV½
l’égard du commerce électronique »123.
Le paragraphe 90 des Principes directeurs se
UÆIÅUH DX[ /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2UJDQLVDWLRQ GH
coopération et de développement économiques
régissant la protection des consommateurs contre les
pratiques commerciales transfrontières frauduleuses
et trompeuses, qui au paragraphe III.A traite des
ÆYHQWXHOVFRQƅLWVGHMXULGLFWLRQ
/HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW UHQIRUFHU OHXU
capacité de coopérer dans la lutte contre les
pratiques commerciales transfrontières frau
duleuses et trompeuses, étant entendu que
la coopération dans le cadre d’enquêtes ou
d’affaires particulières reste à l’entière discré
tion de l’organisme chargé de la protection
des consommateurs à qui il a été demandé
de coopérer. Cet organisme peut refuser ou
limiter sa coopération pour des enquêtes ou
des affaires particulières ou l’accepter à cer
taines conditions, s’il considère qu’accéder
à une demande de coopération est contraire
à ses lois, intérêts ou priorités ou parce qu’il
manque de ressources ou encore en l’absence
d’un intérêt mutuel pour l’enquête ou l’affaire
en question124.
Une première réaction peut être de se demander
si l’intérêt des consommateurs étrangers est
VXIƄVDPPHQW SULV HQ FRPSWH SDU OHV DXWRULWÆV
QDWLRQDOHV FDU OHV REOLJDWLRQV VRQW WUÅV YDJXHV 2Q
SHXWHQGÆEDWWUHPDLVFHQpHVWSHXWÇWUHSDVWRXW½
IDLWMXVWHGHOpDIƄUPHU(WTXpDGYLHQWLOVLODJUDYLWÆRX
le nombre de pratiques frauduleuses et trompeuses
est beaucoup plus élevé dans un pays qu’à l’échelon
LQWHUQDWLRQDO" /HV RUJDQLVPHV GH SURWHFWLRQ GHV
consommateurs sont constamment appelés à
trancher dans des situations dépourvues de toute
GLPHQVLRQLQWHUQDWLRQDOHLOQpHVWGRQFSDVVXUSUHQDQW
TXpLO OHXU VRLW HQFRUH SOXV GLIƄFLOH GH VH SURQRQFHU
quand des facteurs transfrontières viennent diminuer
leur chance de prendre la bonne décision. En ce qui
FRQFHUQH OH GURLW SULYÆ LQWHUQDWLRQDO SOXVLHXUV ¦WDWV
membres, mais pas tous, ont adopté des règles
VSÆFLDOHVDSSOLFDEOHVHQFDVGHFRQƅLWVGHORLVDƄQGH
SURWÆJHU OHV FRQVRPPDWHXUV OHV ¦WDWV PHPEUHV GH
l’Union européenne, l’Argentine, la Chine, le Japon et
la Fédération de Russie, par exemple). De nombreux
pays ont inclus dans leurs lois nationales des règles
instituant une juridiction spéciale pour les affaires
123

124

2&'(  /D SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU GDQV OH
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXH5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(
2&'(  /LJQHV GLUHFWULFHV UÆJLVVDQW OD SURWHFWLRQ
GHV FRQVRPPDWHXUV FRQWUH OHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV
WUDQVIURQWLÅUHVIUDXGXOHXVHVHWWURPSHXVHVRecommandation
du Conseil.
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transfrontières concernant des consommateurs, règles
qui établissent souvent la compétence de l’instance
judiciaire du pays de domicile du consommateur.
Des tentatives ont été faites pour établir un principe
général précisant quelle législation nationale doit primer.
Par exemple, l’Association de droit international a
formulé le « principe de la protection la plus favorable »,
selon lequel « il est souhaitable d’élaborer des normes
et d’appliquer des règles de droit international privé
qui habilitent les consommateurs à se prévaloir de la
protection qui leur est le plus favorable »125.

1. L’exemple du tourisme
Le tourisme est un domaine évident pour la coopération
internationale, en particulier parce que le pays de
résidence du consommateur est rarement celui où se
produit l’infraction alléguée. Les Principes directeurs
révisés abordent pour la première fois les besoins des
touristes et des voyageurs. Le paragraphe 78 se lit
ainsi :
/HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW VpDVVXUHU TXH
leurs politiques de protection des consom
mateurs portent également sur la vente et la
fourniture de biens et de services liés au tou
risme, entre autres les voyages, l’hébergement
et l’utilisation d’unités de logement en temps
partagé. Ils devraient en particulier aborder les
problèmes inhérents à la nature transfrontière
du tourisme, notamment la coopération et
OpÆFKDQJH GpLQIRUPDWLRQV DYHF GpDXWUHV ¦WDWV
0HPEUHV DX[ ƄQV GH OpDSSOLFDWLRQ GHV UÆJOH
mentations pertinentes, et coopérer avec les
parties prenantes dans le secteur du tourisme
et des voyages.
À divers égards, le tourisme est le deuxième secteur
d’activités du monde, juste après l’agriculture.
Pourtant il a été plutôt absent des discussions sur
les politiques de consommation. Le secteur présente
des vulnérabilités évidentes pouvant nécessiter une
FRRSÆUDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH LO FRQYLHQW GH QRWHU HQ
outre, que les Principes directeurs s’appliquent aux
YR\DJHVDXVVLELHQTXpDXWRXULVPHFHTXLVLJQLƄHTXH
les mesures de protection envisagées pourraient être
étendues aux travailleurs migrants.
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de l’activité du secteur : en 2012, les arrivées ont
dépassé la barre du milliard pour la première fois. La
deuxième raison est qu’avec l’essor des réservations
en ligne, l’activité des agences de tourisme est en
baisse, si bien qu’il n’existe souvent pas de société
responsable des services relatifs au tourisme et aux
voyages dans le pays d’origine. Par exemple, les deux
tiers des touristes étrangers se rendant au Brésil ne
passent pas par une agence de voyages dans leur
pays d’origine126.
Deux pays en particulier, le Brésil et la Chine, ont
insisté pour que les mesures de protection des
WRXULVWHV VRLHQW UHQIRUFÆHV Ÿ OH %UÆVLO HQ SDUWLH HQ
prévision de deux grandes manifestations sportives,
la coupe du monde de football de 2014 et les Jeux
olympiques de 2016, et la Chine simplement en raison
de l’ampleur et de la forte augmentation de ses sorties
et entrées de touristes127. Le Gouvernement brésilien
a proposé un projet de convention sur la coopération
pour la protection des touristes et visiteurs étrangers,
dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit
international privé128. De l’avis du professeur Claudia
Lima Marques, qui fait campagne en faveur d’une
réforme du secteur, on a surtout besoin de mesures
ex ante plutôt qu’H[SRVW. Dans ce contexte, cela
VLJQLƄH TXH GHV GLVSRVLWLRQV GRLYHQW ÇWUH SULVHV
dans le pays de destination plutôt que dans le pays
GH UÆVLGHQFH DƄQ GpÆYLWHU DXWDQW TXH SRVVLEOH OHV
litiges transfrontières. En conséquence, le projet
GH FRQYHQWLRQ SUÆYRLW OD GÆVLJQDWLRQ GDQV Op¦WDW
contractant, d’une autorité ayant pour mandat de
fournir des conseils, une assistance et des services
de médiation ainsi que d’établir, si nécessaire, une
procédure de règlement des petits litiges. Il s’agit
essentiellement d’un dispositif institutionnel et de ce
TXH OH SURIHVVHXU /LPD 0DUTXHV TXDOLƄH GH UHWRXU
pragmatique au droit international privé »129.
Il n’est pas du tout évident qu’il existe une réponse
GÆƄQLWLYH DX[ TXHVWLRQV GH FRPSÆWHQFH VRXOHYÆHV ½
la section VI des Principes directeurs. L’exemple du
tourisme montre que les dispositifs institutionnels, à
savoir la présence d’une personne à qui les touristes
pourraient s’adresser pour obtenir de l’aide, pourraient
ÇWUHODVROXWLRQODSOXVHIƄFDFH
126

À certains égards, les travaux visant la protection
GHV WRXULVWHV VRQW GHYHQXV SOXV GLIƄFLOHV SRXU
deux raisons principales. La première est l’échelle
125

ILA, 2012, 6WDWHPHQW RQ WKH 'HYHORSPHQW RI ,QWHUQDWLRQDO
3ULQFLSOHV RQ &RQVXPHU 3URWHFWLRQ UHVROXWLRQ Q 6RƄD 
Pour une analyse plus détaillée voir la résolution 1/2016
de l’ILA, ainsi que les *XLGHOLQHV RQ %HVW 3UDFWLFH RQ WKH
/DZ $SSOLFDEOH WR ,QWHUQDWLRQDO 3URWHFWLRQ RI &RQVXPHUV
-RKDQQHVEXUJVRL[DQWHGL[VHSWLÅPHFRQIÆUHQFHGHOp,/$ 

127

128

129

C. Lima Marques, 2013, The need for a global cooperation
QHWZRUN WR SURWHFW IRUHLJQ WRXULVWVFRQVXPHUV DQG WKH
FRPHEDFNRISULYDWHLQWHUQDWLRQDOODZ
6HORQOp2&'(OHVWRXULVWHVFKLQRLVRQWGÆSHQVÆPLOOLDUGV
de dollars en 2012 (plus que tout autre pays), soit une
augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente
/7KRPSVRQ  7RXULVPpV &KDQJLQJ 3URƄOH 2(&'
2EVHUYHUQo 297).
Conférence de La Haye de droit international privé, 2013,
SURMHW GH FRQYHQWLRQ LQWHUQDWLRQDOH VXU OD SURWHFWLRQ GHV
WRXULVWHVHWGHVYLVLWHXUV.
C. Lima Marques, op. cit.
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C. LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
DANS LA PRATIQUE
0DOJUÆ OHV GLIƄFXOWÆV PHQWLRQQÆHV SOXV KDXW OHV
organismes coopèrent à l’échelon international,
comme le montre l’enquête de 2013 réalisée
par la CNUCED130, et il existe des associations
professionnelles pour promouvoir cette coopération.
Par exemple, le International Consumer Protection
DQG(QIRUFHPHQW1HWZRUN ,&3(1 TXLHVWFRPSRVÆ
d’organisations de plus de 50 pays, a pour but :
• De protéger les intérêts économiques des
FRQVRPPDWHXUVGDQVOHPRQGHHQWLHU
• De partager des informations sur les activités
commerciales transfrontières susceptibles
GpLQƅXHUVXUOHELHQÇWUHGHVFRQVRPPDWHXUV
• D’encourager la coopération mondiale entre
les organes de répression.
Bien qu’il soit essentiellement constitué de membres
GH Op2&'( Op,&3(1 VpÆWHQG ½ WRXWHV OHV UÆJLRQV HW
DX[SD\VOHVSOXVGLYHUVŸGHVSHWLWV¦WDWVLQVXODLUHV
comme la Barbade et la République dominicaine, à
de grands pays exportateurs, comme la Chine, les
pays de l’Afrique subsaharienne, dont le Nigéria et le
Kenya, et les pays en transition comme le Viet Nam.
L’ICPEN organise des campagnes d’éducation,
comme le mois de la prévention de la fraude, et
des opérations annuelles de nettoyage d’Internet
,QWHUQHW 6ZHHS FRQVLVWDQW ½ UHFKHUFKHU OHV VLWHV
:HE TXL SRXUUDLHQW HVFURTXHU OHV FRQVRPPDWHXUV
Ces opérations sont décrites par la CNUCED dans son
rapport de 2013 sur la mise en œuvre des Principes
directeurs comme étant « des activités parallèles et
coordonnées pour assurer le respect de la loi ». Ces
activités montrent bien qu’il existe un réseau mondial
consacré à l’application de la loi et permettant
l’adoption de mesures volontaristes. L’ICPEN vise
à faciliter les plaintes se rapportant au commerce
électronique transfrontière « par des moyens autres
que l’action juridique formelle » et communique
les plaintes reçues aux organismes nationaux de
protection des consommateurs131.
2Q SHXW FLWHU ÆJDOHPHQW OH V\VWÅPH HXURSÆHQ
d’alerte rapide pour les produits non alimentaires
dangereux (RAPEX). La Commission européenne
publie chaque semaine un relevé des alertes
UHÄXHV GHV DXWRULWÆV QDWLRQDOHV /HV QRWLƄFDWLRQV
d’alertes incluent des informations sur les produits
130

131

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   1RWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED.
ZZZLFSHQRUJ

GDQJHUHX[ OHV ULVTXHV LGHQWLƄÆV HW OHV PHVXUHV
SULVHVGDQVOHSD\VTXLQRWLƄHOpDOHUWHSRXUHPSÇFKHU
ou restreindre la commercialisation ou l’utilisation
des produits en question. Ces mesures peuvent
être prises par les autorités nationales « mesures
obligatoires » ou directement par les producteurs et les
distributeurs (« mesures volontaires »). Chaque alerte
s’accompagne également d’informations sur les pays
dans lesquels les mêmes produits ont été trouvés et
indique si des mesures additionnelles ont été prises.
&HV DOHUWHV QH YLVHQW SDV GHV FDV VSÆFLƄTXHV ELHQ
que des informations soient recueillies sur eux) et ne
soulèvent donc pas de questions de compétence132.
/p2UJDQLVDWLRQGHV¦WDWVDPÆULFDLQVDFUÆÆXQV\VWÅPH
analogue au RAPEX, le SIAR (le système interaméricain
d’alerte rapide), un nouveau réseau de surveillance
GH OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV HW GHV VHUYLFHV GDQV OHV
Amériques, entré en vigueur en décembre 2014.
La Commission européenne a également mis en place
le réseau des Centres européens des consommateurs,
TXLDXQHSUÆVHQFHGDQVOHV¦WDWVPHPEUHV DLQVL
qu’en Norvège et en Islande) et traite des questions
touchant les consommateurs, au niveau individuel.
Les centres offrent aux consommateurs un service de
médiation transfrontière et des conseils (notamment
sur les procédures judiciaires et le règlement des
litiges) et sont habilités à établir des rapports sur
les politiques générales. Bien qu’ils soient souvent
considérés comme un service pour les touristes, le
mandat de ces centres touche un public plus large
et englobe tous les litiges transfrontières entre des
consommateurs et des prestataires de services. En
plus de dix ans de fonctionnement en tant que réseau,
l’ICPEN a reçu 650 000 sollicitations directes et dès
2015 il en recevait 100 000 par an, dont 40 000
SODLQWHVXQQRPEUHEHDXFRXSSOXVJUDQGGHSODLQWHV
(3 millions) ont été transmises aux organismes
nationaux de protection des consommateurs. Encore
un exemple qui montre que les aménagements
institutionnels permettent de prendre des mesures
pratiques n’exigeant pas nécessairement des
poursuites judiciaires133.

D. LE MÉCANISME INSTITUTIONNEL
INTERNATIONAL
La question de la coopération internationale est
également soulevée dans le contexte de la section VII
des Principes directeurs consacrée au mécanisme
132
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http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_
SURGXFWVUDSH[DOHUWVPDLQ"HYHQW PDLQOLVW1RWLƄFDWLRQV
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW(1
7;7"XUL 85,6(59$O HW ZZZHFHXURSDHX
consumers/ecc/.
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institutionnel international, une section entièrement
nouvelle et très importante. Elle énonce les dispositions
relatives au Groupe intergouvernemental d’experts
(GIE) du droit et de la politique de la protection des
consommateurs, qui se réunit sous les auspices de
la CNUCED. Le paragraphe 97 décrit comme suit les
fonctions du GIE :
a) 2IIULUXQHWULEXQHSRXUODWHQXHGHFRQVXOWDWLRQV
de débats et d’échanges de vues annuels
HQWUH OHV ¦WDWV 0HPEUHV VXU GHV TXHVWLRQV
ayant trait aux Principes directeurs et, en
particulier, leur mise en œuvre et les données
d’expérience acquises à cette occasion et en
GÆƄQLUOHVPRGDOLWÆVGpRUJDQLVDWLRQ
b) Entreprendre et diffuser périodiquement des
études et des travaux de recherche sur la
protection des consommateurs en rapport
avec les Principes directeurs sur la base d’un
FRQVHQVXV HQWUH OHV ¦WDWV 0HPEUHV HW GH
OHXUV LQWÆUÇWV OpREMHFWLI ÆWDQW GpDFFURËWUH OHV
échanges de données d’expérience et de
UHQIRUFHUOpHIƄFDFLWÆGHVGLWVSULQFLSHV
c) Effectuer, à titre volontaire, des évaluations
KRUL]RQWDOHVGHODSROLWLTXHGHV¦WDWV0HPEUHV
HQPDWLÅUHGHSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
d) Recueillir et diffuser des informations sur le
niveau de réalisation globale des objectifs
énoncés dans les Principes directeurs et les
mesures adoptées au niveau régional ou
QDWLRQDOSDUOHV¦WDWV0HPEUHVSRXUHQIDFLOLWHU
ODPLVHHQzXYUHHIƄFDFH
e) Renforcer les moyens dont disposent les pays
en développement et les pays en transition pour
élaborer et appliquer leur législation et politiques
en matière de protection des consommateurs
et de leur fournir une assistance technique à
FHWHIIHW
f) Examiner les études, la documentation et
les rapports établis sur la question par les
organismes compétents des Nations Unies
et par d’autres organisations et réseaux
internationaux, échanger des informations sur
les programmes de travail et les sujets à aborder
ORUV GH FRQVXOWDWLRQV HW LGHQWLƄHU GHV SURMHWV
de partage des tâches et de coopération en
PDWLÅUHGpDVVLVWDQFHWHFKQLTXH
g) Rédiger des rapports et recommandations
FRQFHUQDQW OHV SROLWLTXHV GHV ¦WDWV 0HPEUHV
en matière de protection des consommateurs,
y compris sur l’application des Principes
GLUHFWHXUV
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h) Poursuivre ses travaux entre les Conférences
des Nations Unies chargées de revoir tous les
aspects de l’Ensemble de principes et de règles
équitables convenus au niveau multilatéral
pour le contrôle des pratiques commerciales
restrictives et présenter des rapports à la
&RQIÆUHQFH
i)

Examiner périodiquement les Principes
directeurs à la demande de la Conférence
des Nations Unies chargée de revoir tous les
aspects de l’Ensemble de principes et de règles
équitables convenus au niveau multilatéral
pour le contrôle des pratiques commerciales
UHVWULFWLYHV

j)

Adopter les procédures et méthodes de travail
nécessaires pour s’acquitter de son mandat.

Le paragraphe 98 précise que le GIE « ne portera pas de
MXJHPHQWVXUXQ¦WDW0HPEUHRXXQHHQWUHSULVHGDQV
le contexte d’une transaction commerciale donnée.
En particulier, les institutions internationales telles que
la CNUCED ont une longue tradition, généralement
positive, de l’emploi des examens collégiaux
volontaires, avec plus de dix ans d’expérience dans
le domaine de la concurrence. Ces examens sont
utiles, non seulement pour le pays examiné, mais
aussi pour les institutions qui les effectuent et sont
confrontées aux réalités pratiques de la mise en œuvre
des politiques, et ils accompagnent avantageusement
les dispositions plutôt vagues des lignes directrices
internationales. Ce genre de « retour à la réalité » peut
être très utile sur le plan interne pour les pays faisant
l’objet de l’examen collégial, car un gouvernement
mettant en œuvre des réformes peut avoir besoin
d’un regard extérieur pour l’aider à mener à bien le
processus de réforme interne.
Les dispositions du paragraphe 97 a) relatives à
l’échange de vues et des données d’expérience
HQWUHOHV¦WDWVPHPEUHVVRQWÆJDOHPHQWLPSRUWDQWHV
surtout en ce qui concerne la mise en œuvre et compte
tenu de l’élargissement des Principes directeurs.
&HUWHVOHV¦WDWV0HPEUHVSRXUUDLHQWÇWUHUÆWLFHQWV½
être jugés sur leurs résultats, mais ces échanges ne
peuvent manquer de donner lieu à des comparaisons
susceptibles de créer une dynamique ascendante.
L’une des grandes innovations des Principes
directeurs révisés est qu’ils prévoient leur propre
mise à jour. Alors que dans les versions précédentes,
aucun processus institutionnalisé de révision n’était
prévu, le paragraphe 97 i) demande au Groupe
intergouvernemental d’experts (GIE) d’examiner
périodiquement les Principes directeurs à la demande
de la Conférence des Nations Unies chargée de
revoir tous les aspects de l’Ensemble. Ceci permettra
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GpH[DPLQHU GØPHQW OHV QRXYHOOHV TXHVWLRQV HW
évolutions au niveau gouvernemental et de les inclure
dans les Principes directeurs, sous réserve d’un
consensus. Ainsi les Principes directeurs seront mis
à jour périodiquement et conserveront toute leur
pertinence. En effet, le GIE est appelé à jouer un rôle
très important dans le renforcement de la coopération
et la promotion de la protection des consommateurs
dans le programme mondial.

E. CONCLUSION
Ce bref aperçu de la coopération internationale porte
largement à conclure que la solution aux problèmes
posés par la protection des consommateurs à l’échelon
international est institutionnelle plutôt que judiciaire,
QRQVHXOHPHQWHQUDLVRQGHVGLIƄFXOWÆVLQKÆUHQWHVDX[
affaires judiciaires transfrontières, mais aussi parce qu’il
n’existe aucun accord de coopération interinstitutions
dans le domaine judiciaire. Dans le cas du tourisme
et des voyages internationaux on peut choisir entre,
d’une part, un règlement rapide des litiges en ayant
recours à des procédures qui ne sont pas strictement
judiciaires, tels que les modes alternatifs de règlement
des litiges, et, d’autre part, des procès prolongés à
distance avec très peu de garantie de succès. La
première option semble l’emporter et l’existence
de dispositions pratiques entre les organismes de
protection des consommateurs représentent une
nette amélioration à cet égard.
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Toutefois, les problèmes sont plus profonds lorsque le
consommateur ne réside pas physiquement dans le
même pays que l’entreprise concernée. L’expansion
des transactions via Internet a considérablement
affaibli les contrôles frontaliers traditionnels qui ont
toujours été appliqués aux importations matérielles.
Les contrôles internationaux se font de plus en plus
au moyen de réglementations plutôt que par une
inspection physique tant pour les marchandises
que pour les services. Quand un consommateur
FRPPDQGH XQ SURGXLW WDQJLEOH VXU XQ VLWH :HE
étranger, la marchandise livrée vient parfois d’un
dépôt situé dans son pays de résidence, parfois du
pays de fabrication. De même, un produit numérique
fabriqué dans un pays A peut être téléchargé d’un site
:HEVLWXÆGDQVXQSD\V%SDUXQFRQVRPPDWHXUVH
trouvant dans un pays C.
Vu la complexité du problème, il est important de mettre
en place des instruments juridiques internationaux
propres à assurer l’obtention de réparations par les
consommateurs dans les affaires transfrontières.
De nos jours, il peut être avantageux sur le plan
concurrentiel pour les entreprises de s’engager
publiquement, où qu’elles se trouvent, à respecter
des normes de comportement consacrées dans
certains codes de conduite. Les questions touchant
au comportement des entreprises qui sont examinées
au chapitre VI n’en prennent que plus d’importance.

DEUXIÈME PARTIE

La protection du
consommateur sur le marché
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IX. La sûreté des produits et la responsabilité
du fait des produits
A. LA SÛRETÉ DES PRODUITS DANS
LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
De toutes les questions traitées dans les Principes
directeurs, celles de la section V.B consacrée à la
VÆFXULWÆSK\VLTXHVRQWSHXWÇWUHFHOOHVTXLRQWOHPRLQV
changé avec le temps, puisqu’elle est quasiment la
PÇPHTXHGDQVODYHUVLRQLQLWLDOHGH2QSHXWHQ
conclure que cette section a bien traversé les années
et on pourrait même dire que les auteurs étaient
en avance sur leur temps, notamment quand ils se
réfèrent à l’utilisation des normes internationales avant
qu’elles n’aient été pleinement intégrées à l’accord
GHVXUOHFRPPHUFHLQWHUQDWLRQDO *$7720& 
2XWUH OHV SRLQWV VSÆFLƄTXHV PHQWLRQQÆV FLDSUÅV LO
convient également de noter que la « Protection des
consommateurs contre les risques pour leur santé et
OHXU VÆFXULWÆ ƄJXUH SDUPL OHV EHVRLQV OÆJLWLPHV
énoncés au paragraphe 5 c) des Principes directeurs.
La section V.B (par. 16 à 19 des Principes directeurs)
HVWUHSURGXLWHFLDSUÅV
•  /HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW DGRSWHU HW
inciter à adopter des mesures appropriées,
notamment des régimes juridiques, des
règlements relatifs à la sécurité, des normes
nationales ou internationales et des normes
facultatives, et tenir et inciter à tenir des
GRVVLHUVVXUODVØUHWÆGHVSURGXLWVGHPDQLÅUH
à avoir la certitude qu’ils sont sans danger tant
pour l’usage prévu que pour une utilisation
QRUPDOHPHQWSUÆYLVLEOH
• 17. Des politiques adaptées devraient permettre
de s’assurer que les biens produits par les
fabricants sont sans danger tant pour l’usage
prévu que pour une utilisation normalement
prévisible. Les agents qui ont pour tâche
de mettre des produits sur le marché, en
particulier les fournisseurs, exportateurs,
LPSRUWDWHXUV GÆWDLOODQWV HW DXWUHV FLDSUÅV
dénommés « les distributeurs ») devraient
veiller à ce que, pendant qu’ils en ont la garde,
ces produits ne perdent pas leur qualité de
VØUHWÆ SDU VXLWH GpXQH PDQXWHQWLRQ RX GpXQ
entreposage inadéquat. Il faudrait indiquer aux
consommateurs le mode d’emploi des produits

et les informer des risques courus, pour l’usage
prévu comme pour une utilisation normalement
prévisible. Les informations essentielles en
matière de sécurité devraient être transmises
aux consommateurs, si possible, au moyen de
V\PEROHVLQWHUQDWLRQDX[IDFLOHV½FRPSUHQGUH
• 18. Des politiques adaptées devraient
permettre de s’assurer que si les fabricants
ou les distributeurs s’aperçoivent, après
avoir mis un produit sur le marché, que ce
produit présente des risques, ils en informent
sans retard les autorités compétentes et, au
EHVRLQOHSXEOLF/HV¦WDWV0HPEUHVGHYUDLHQW
également s’assurer qu’ils ont les moyens
d’informer correctement les consommateurs
GHVULVTXHVÆYHQWXHOV
•  /HV ¦WDWV 0HPEUHV GHYUDLHQW VHORQ TXH
de besoin, adopter des politiques en vertu
desquelles s’il est constaté qu’un produit
SUÆVHQWHXQHJUDYHGÆƄFLHQFHRXSUÆVHQWHXQ
risque sérieux, même utilisé correctement, les
fabricants ou les distributeurs seraient tenus de
le retirer du marché, de le remplacer ou de le
PRGLƄHU RX HQFRUH GH OXL VXEVWLWXHU XQ DXWUH
SURGXLWVpLOQpHVWSDVSRVVLEOHGHOHIDLUHGDQV
un délai raisonnable, le consommateur devrait
être dédommagé de manière appropriée.
L’autre section traitant de questions liées à la sécurité
physique est la section V.D (par. 33 à 35 des Principes
GLUHFWHXUV FRQVDFUÆHDX[1RUPHVUÆJLVVDQWODVØUHWÆHW
la qualité des biens de consommation et des services » :
• /HV¦WDWV0HPEUHVGHYUDLHQWVHORQTXHGH
besoin, procéder à la formulation ou promouvoir
l’élaboration et l’application, aux niveaux
national et international, de normes, volontaires
RXQRQUÆJLVVDQWODVØUHWÆHWODTXDOLWÆGHVELHQV
et services et donner à ces normes la publicité
voulue. Les normes et règlements nationaux
UHODWLIV ½ OD VØUHWÆ HW ½ OD TXDOLWÆ GHV SURGXLWV
devraient être revus périodiquement en vue de
les mettre, si possible, en conformité avec les
QRUPHVLQWHUQDWLRQDOHVJÆQÆUDOHPHQWDGPLVHV
• 34. Lorsque les conditions économiques locales
imposent l’application d’une norme inférieure à
la norme internationale généralement admise,

IX. La sûreté des produits et la responsabilité du fait des produits

il faut tout mettre en œuvre pour relever cette
QRUPHOHSOXVWÑWSRVVLEOH
• /HV¦WDWV0HPEUHVGHYUDLHQWSURPRXYRLUHW
assurer la disponibilité de services chargés de
SURFÆGHU½GHVHVVDLVSRXUYÆULƄHUHWFHUWLƄHUOD
VØUHWÆODTXDOLWÆHWODFRQIRUPLWÆGHVELHQVGH
consommation et services essentiels.
Le paragraphe 35 des Principes directeurs mérite
d’être souligné, car il prévoit clairement les essais et la
YÆULƄFDWLRQLQGÆSHQGDQWV
La section V.K sur les « Mesures applicables à
des secteurs particuliers » mentionne la nécessité
d’adopter des « politiques visant à assurer la qualité des
produits » dans les secteurs des produits alimentaires,
de l’eau et des produits pharmaceutiques, et se réfère
aux organismes internationaux pertinents, notamment
la Commission du &RGH[ $OLPHQWDULXV HW Op206 /H
nouveau libellé concernant « l’accès universel » aux
services publics de distribution au paragraphe 77
des Principes directeurs devrait avoir une importance
considérable pour la sécurité, étant donné que le
manque d’eau potable et d’assainissement et de
sources d’énergie propre constituent des menaces
majeures pour la santé publique.
Il convient également de noter que la résolution 70/186,
à laquelle sont annexés les Principes directeurs,
UHFRQQDËWTXpLOLPSRUWHGHOXWWHUFRQWUHOHVSURGXLWV
de qualité médiocre, faussement étiquetés ou
contrefaits qui constituent une menace pour la santé
et la sécurité des consommateurs ». Cette disposition
de la résolution n’est pas reprise dans les Principes
directeurs proprement dits.

B. LES LOIS RELATIVES À LA SÛRETÉ
DES PRODUITS
/HVORLVUHODWLYHV½ODVØUHWÆGHVSURGXLWVSRUWHQWVXU
les pertes et dommages causés par les produits.
Le « droit à la sécurité » est largement considéré
comme faisant partie des droits fondamentaux des
consommateurs, notamment parce que la sécurité
ƄJXUHGDQVODOLVWHGHVEHVRLQVOÆJLWLPHV

1. La justification de la législation
sur la sûreté des produits
'HVORLVUHODWLYHV½ODVØUHWÆGHVSURGXLWVGRLYHQWÇWUH
mises en place pour plusieurs raisons :
• Les consommateurs doivent être protégés
contre les risques de dommages déraison
nables, inutiles et évitables associés à l’utilisa
WLRQSUÆYLVLEOHGHVSURGXLWVGHFRQVRPPDWLRQ
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• Les produits de consommation sont de plus en
plus complexes et sophistiqués. Un examen
raisonnable de ces produits ne révèle pas
les défauts ou les dangers inhérents à bon
nombre d’entre eux, notamment lorsqu’il
s’agit de produits non conformes aux normes,
faussement étiquetés ou contrefaits. La maxime
caveat emptor (« l’acheteur doit prendre
JDUGH HVWSDUWLFXOLÅUHPHQWLQVXIƄVDQWHIDFH½
ODFRPSOH[LWÆGHFHUWDLQVSURGXLWV
• Les consommateurs ne sont fréquemment
pas en mesure de prévoir les risques et de se
protéger. C’est particulièrement vrai pour les
nouveaux produits dont les consommateurs
n’ont encore jamais fait l’expérience ou pour
les produits contenant des éléments, tels que
des substances chimiques, dont la présence
QpHVWSDVWRXMRXUVÆYLGHQWH
• Il est nécessaire d’adopter des normes de
sécurité minimales et harmonisées pour les
SURGXLWV DƄQ TXH OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW
ne deviennent pas des décharges pour des
produits de qualité médiocre ne répondant
pas aux normes dans le pays d’origine ou
dans d’autres pays importateurs potentiels
(les problèmes associés aux marchandises
GpRFFDVLRQVRQWH[DPLQÆVSOXVORLQ 
• Il est dans l’intérêt tant des entreprises que
des consommateurs que les produits soient
conformes aux normes internationales, car
cela permettra d’améliorer l’accès aux marchés
internationaux, offrant ainsi un plus grand choix
aux consommateurs et relevant le niveau des
normes de sécurité à l’échelle mondiale.
Par conséquent, des lois détaillées sur la protection
du consommateur devraient s’appliquer à tous les
produits de consommation, en particulier à ceux
qui sont susceptibles de devenir dangereux avec le
temps ou l’usage (normal ou incorrect). Parallèlement,
l’attention doit être portée en amont du processus de
production, où il est souvent possible d’intervenir plus
HIƄFDFHPHQWHW½JUDQGHÆFKHOOHFHTXLSHUPHWGpÆYLWHU
de nombreuses procédures de réparation individuelles.

2. Les éléments d’une politique
globale en matière de sûreté
des produits
Six points peuvent être considérés comme essentiels
½ODPLVHHQSODFHGpXQHSROLWLTXHFRKÆUHQWHHWHIƄFDFH
YLVDQW½DVVXUHUODVØUHWÆGHVSURGXLWV&HVRQW
• /D VØUHWÆ GX SURGXLW GÅV OH VWDGH GH VD
FRQFHSWLRQ
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• /HVPHVXUHVSUÆSDUDWRLUHV
• Les mesures de réglementation et l’élaboration
GHQRUPHV
• /HVPHVXUHVGHVXLYL
• /HVPHVXUHVFRUUHFWLYHV
• Les mesures d’indemnisation.
a) La sûreté des produits dès le stade de sa conception
Les entreprises devraient être encouragées à intégrer
ODVØUHWÆGHVSURGXLWVGÅVOHVWDGHGHODFRQFHSWLRQHW
à se conformer à toutes les normes applicables tout au
long des processus de conception et de fabrication,
HQD\DQWUHFRXUV½XQHFHUWLƄFDWLRQSDUGHVWLHUVDYDQW
la mise des produits sur le marché, pour s’assurer
qu’ils ne sont pas dangereux. D’ailleurs, de nombreux
détaillants l’exigent avant de commercialiser un
SURGXLW $X[ ¦WDWV8QLV OD &RPPLVVLRQ VXU OD VØUHWÆ
des produits de consommation offre aux entreprises un
service conçu pour les aider à assurer la conformité de
leurs produits avant de les mettre sur le marché134. Elle
WLHQWXQUHJLVWUHGHVSUREOÅPHVGHVØUHWÆGHVSURGXLWV
Comme indiqué plus haut, l’intégration de bonnes
SUDWLTXHV WRXW HQ DPRQW GH OD FKDËQH GH SURGXFWLRQ
peut réduire la nécessité de réparations en aval.
b) Les mesures préparatoires
Une surveillance régulière et systématique des
produits de consommation disponibles sur le marché
est nécessaire pour déterminer les dommages
causés par certains produits et analyser les risques
pour les consommateurs. Pour ce faire, des données
doivent être recueillies auprès de sources locales et
ÆWUDQJÅUHV /pRUJDQLVDWLRQ GÆVLJQÆH ½ FHWWH ƄQ GRLW
être habilitée à exiger la communication des données
nécessaires à toutes les parties concernées.
Il existe de nombreuses initiatives internationales
et régionales qui visent à fournir des informations
SUÆFLHXVHVVXUODVØUHWÆGHVSURGXLWVGHFRQVRPPDWLRQ
et les mesures prises dans ce domaine par les
gouvernements dans le monde entier. L’une des plus
importantes est la « Liste récapitulative des produits
dont la consommation ou la vente ont été interdites
ou rigoureusement réglementées, qui ont été retirés
du marché ou n’ont pas été approuvés par les
gouvernements » publiée par le Département des
affaires économiques et sociales internationales de
Op2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV &HWWH OLVWH SHUPHW
aux organismes publics chargés d’examiner les
demandes d’enregistrement de produits de déterminer
facilement la nature des décisions prises par d’autres
134

KWWSZZZFSVFJRYHQ%XVLQHVV0DQXIDFWXULQJ
%XVLQHVV(GXFDWLRQ

pays en matière de réglementation et d’appliquer les
mesures autorisées au niveau local. La liste complète
résume les informations produites au sein du système
des Nations Unies et de ses réseaux. Le RAPEX135 est
XQV\VWÅPHGpDOHUWHUDSLGHSRXUODVØUHWÆGHVSURGXLWV
mis en œuvre par les gouvernements des pays de
Op8QLRQHXURSÆHQQHŸV\VWÅPHTXLVpÆWHQG½GpDXWUHV
UÆJLRQV GX PRQGH Ÿ DORUV TXH 3526$)(136 relie et
conseille les autorités de surveillance des marchés
HW RUJDQLVH GHV DFWLYLWÆV GH IRUPDWLRQ ƄQDQFÆHV SDU
l’Union européenne.
/p2&'( KÆEHUJH VXU VRQ VLWH OH *OREDO 5HFDOOV
Portal » (portail mondial des rappels de produits),
un outil en ligne, qui contient des informations
régulièrement mises à jour sur les rappels de produits
de consommation émis par tous les pays du monde137.
c) Les mesures de réglementation et l’élaboration
de normes
/D IRUPXODWLRQ GH QRUPHV UHODWLYHV ½ OD VØUHWÆ GHV
produits est indispensable pour que la politique en
OD PDWLÅUH VRLW HIƄFDFH /HV QRUPHV GH VØUHWÆ GHV
produits font partie de l’appareil de réglementation
des entreprises et doivent donc être publiées. Le
respect de ces normes peut être assuré au moyen de
VDQFWLRQVWUÅVGLYHUVHVŸFRPPHFHOOHVSUÆYXHVGDQV
le droit pénal et dans le contexte de la responsabilité
FLYLOH Ÿ TXL SHXYHQW DOOHU MXVTXpDX UHWUDLW GH OLFHQFH
/pÆWDEOLVVHPHQW GH QRUPHV VSÆFLƄTXHV SHUPHW
d’énoncer clairement ce que la société estime
souhaitable et acceptable. Dans le droit commercial
international, par exemple, les lois peuvent faire
référence à des normes plutôt que de les transposer
directement dans la législation, ce qui leur permet
d’évoluer avec l’innovation.
Les normes élaborées doivent tenir compte d’une
série de facteurs, tels que le contexte culturel et les
conditions climatiques au niveau local et l’évolution de
certaines pratiques internationales comme le dumping.
8Q RUJDQLVPH GH UÆJOHPHQWDWLRQ HIƄFDFH GRLW ÇWUH
mandaté pour remplir cette fonction. Les gouvernements
peuvent s’inspirer du code de bonnes pratiques de
Op20& TXL GÆƄQLW OHV FDUDFWÆULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV GH
tout processus d’élaboration de normes138.
Les mesures de réglementation devraient comporter
au moins les éléments suivants :
135

136
137
138

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_
SURGXFWVUDSH[DOHUWVPDLQ"HYHQW PDLQOLVW1RWLƄFDWLRQV
KWWSZZZSURVDIHRUJ
ZZZJOREDOUHFDOOVRHFGRUJ
2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH $FFRUG VXU OHV
obstacles techniques au commerce, annexe 3 : Code de
pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des
normes.
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• Des normes conçues pour protéger les intérêts
des consommateurs, notamment des normes
UHODWLYHVDX[HVVDLVHW½ODFHUWLƄFDWLRQGHYDQW
SHUPHWWUHDX[FRQVRPPDWHXUVGHUHFRQQDËWUH
OHV SURGXLWV FHUWLƄÆV FRQIRUPHV /HV LQWÆUÇWV
des consommateurs devraient être représentés
lors de l’élaboration des normes. Ce ne sont
généralement pas les gouvernements qui
formulent les normes. Ils peuvent faire appel à
des organismes nationaux de normalisation et
déclarer obligatoires les normes élaborées par
ces organismes ou les transposer dans des
UÆJOHPHQWDWLRQV
• Des informations sur les caractéristiques des
produits et leur mode d’emploi, ainsi que des
notices de mise en garde à l’intention tant des
IRXUQLVVHXUVTXHGHVFRQVRPPDWHXUV
• Des restrictions d’utilisation, notamment
pour les produits comportant des risques
exceptionnellement élevés.
d) Les mesures de surveillance
Des mesures de surveillance peuvent être appliquées
aussi bien avant qu’après la mise sur le marché.
Avant la mise sur le marché, il peut s’agir de mesures
de contrôle de la qualité et de supervision de la
fabrication et après, d’interventions d’agents autorisés
SRXU YÆULƄHU OD FRQIRUPLWÆ DX[ QRUPHV GH VÆFXULWÆ
Il faut prévoir des essais indépendants réalisés pour
le compte du gouvernement ou des dispositions
autorisant des organisations de consommateurs
indépendantes à réaliser des essais. Dans certains
pays, les organismes de normalisation peuvent offrir
GHVVHUYLFHVGpHVVDLRXGHFHUWLƄFDWLRQPDLVEHDXFRXS
de pays en développement disposent de moyens
WURS OLPLWÆV SRXU FHOD FpHVW½GLUH TXpLOV RQW SHX GH
laboratoires, d’équipements et de compétences
techniques pour effectuer des essais.
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survient, même si les produits concernés ne font l’objet
GpDXFXQH UÆJOHPHQWDWLRQ VSÆFLƄTXH /HV DXWRULWÆV
compétentes doivent être habilitées à agir d’urgence
lorsqu’un produit dangereux se trouve déjà sur le
marché. Les mesures peuvent consister à émettre une
notice d’avertissement, à rappeler le produit, à exiger
TXpLOVRLWPRGLƄÆDYDQWGHFRQWLQXHU½OHYHQGUHHWHQƄQ
à détruire les stocks (comme dans le cas de l’épidémie
GH OD PDODGLH GH OD YDFKH IROOH DX 5R\DXPH8QL
SHQGDQWOHVDQQÆHVYRLUHQFDGUÆ 
f) Les mesures d’indemnisation
L’indemnisation pour les préjudices causés par des
produits dangereux peut se faire de deux manières :
• Un dispositif administratif permettant aux
personnes ayant subi une perte ou un dommage
à cause de produits défectueux de réclamer un
dédommagement auprès d’un fonds central.
&H IRQGV SHXW ÇWUH ƄQDQFÆ SDU OHV UHFHWWHV
ƄVFDOHV Ÿ FH TXL VXSSRVH XQH UHVSRQVDELOLWÆ
FROOHFWLYH GH WRXV OHV FRQWULEXDEOHV Ÿ HWRX
par une prime versée par les fabricants ou les
GLVWULEXWHXUVGHPDUFKDQGLVHV
• Des dispositifs privés prévoyant le versement
d’une indemnisation à la personne qui a
subi la perte ou le dommage par ceux qui
sont impliqués dans la production et/ou la
fourniture du produit défectueux. En général, le
fondement de la demande d’indemnisation est
le droit des contrats, le droit de la négligence
ou les dispositions des lois sur la protection des
consommateurs relatives à la responsabilité
REMHFWLYH
• Les régimes d’indemnisation ne servent pas
uniquement à atténuer le préjudice subi par
OD SDUWLH OÆVÆH LOV UHSUÆVHQWHQW ÆJDOHPHQW
un moyen d’incitation ou de dissuasion des
producteurs.

e) Les mesures correctives
Les contrôles avant la commercialisation permettent
de réduire au minimum la probabilité de la mise en
circulation de produits dangereux. Malheureusement,
même les mesures de contrôle les plus strictes
QH SHXYHQW JDUDQWLU HQWLÅUHPHQW OD VØUHWÆ GH WRXV
les produits. Des défauts de fabrication peuvent
toujours se produire et des défauts de conception
SHXYHQWDSSDUDËWUHELHQDSUÅVODPLVHHQFLUFXODWLRQ
7RXWH SROLWLTXH JOREDOH YLVDQW OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV
doit laisser la marge de manœuvre nécessaire pour
réglementer certains produits après leur entrée sur
le marché, ainsi que pour interdire certains types de
produits dans des cas extrêmes. Il faut donc prévoir la
possibilité d’interventions immédiates lorsqu’un danger

g) Le cadre juridique et institutionnel de la sûreté
des produits
Les approches suivantes sont possibles :
L  /pDSSURFKHMXULGLTXH
• 'HV ORLVFDGUHV FRQWHQDQW GHV FODXVHV
générales interdisant la fourniture de produits
GDQJHUHX[ HW GHV UÅJOHV YLVDQW OD VØUHWÆ GH
SURGXLWVVSÆFLƄTXHV
• Des réglementations relatives à des catégories
GHSURGXLWVVSÆFLƄTXHVWHOVTXHPÆGLFDPHQWV
produits alimentaires, véhicules automobiles,
SHVWLFLGHVHWF
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Encadré 7.

Le cas de l’ESB (« maladie de la vache folle ») au Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB, également connu sous le nom de « maladie de la vache folle »)
RQWÆWÆGÆFRXYHUWVGDQVOHVWURXSHDX[ERYLQVGH*UDQGH%UHWDJQHGDQVOHVDQQÆHV$XGÆEXWRQQHVDYDLW
pas avec certitude quels risques la maladie posait pour l’homme, mais en mars 1996, l’Union européenne a interdit
l’exportation de viande bovine britannique, à la suite d’un diagnostic indiquant que la maladie avait probablement été
transmise à des êtres humains qui avaient consommé des aliments contaminés par des agents dangereux d’origine
ERYLQH6HORQOHVHVWLPDWLRQVHQMXLQODYDULDQWHKXPDLQHGHODPDODGLHDYDLWIDLWPRUWVDX5R\DXPH8QL
HWDLOOHXUVODSURSDJDWLRQGHOpLQIHFWLRQVHPEOHDYRLUUDOHQWLHWRQFRPSWHHQYLURQFLQTFDVSDUDQDXPRPHQWGH
la rédaction du présent manuel.
8QHHQTXÇWHEULWDQQLTXHHWLUODQGDLVHRIƄFLHOOHVXUOp(6%DFRQFOXTXHOpÆSLGÆPLHDÆWÆFDXVÆHSDUOpXWLOLVDWLRQSRXU
l’alimentation des bovins, qui sont normalement herbivores, de farines de viande et d’os obtenues à partir de carcasses
ERYLQHVFHTXLDHQWUDËQÆODSURSDJDWLRQGHOpDJHQWLQIHFWLHX[/pRULJLQHGHODPDODGLHHOOHPÇPHUHVWHLQFRQQXH
Les enseignements tirés de cette expérience
/pXQHGHVFRQFOXVLRQVGHOpHQTXÇWHRIƄFLHOOHHVWTXHODFROOHFWHGHGRQQÆHVFRQFHUQDQWOpDPSOHXUGHODSURSDJDWLRQ
GHOp(6%DÆWÆHQWUDYÆHGDQVODSUHPLÅUHPRLWLÆGH FpHVW½GLUHDXGÆEXWGHOpÆSLGÆPLH SDUXQHPEDUJR
au sein du State Veterinary Service sur toute information susceptible de rendre la nouvelle maladie publique ». Le
UDSSRUWDFRQFOXTXHFHODQpDXUDLWSDVGØVHSURGXLUH(QOpDEVHQFHGpLQIRUPDWLRQVOHQRPEUHGHFDVGpH[SRVLWLRQ
à une maladie devient une source de préoccupation additionnelle.
&HJHQUHGHVLWXDWLRQVGÆJÆQÅUHIDFLOHPHQWHQGLIIÆUHQGVFRPPHUFLDX[TXLVpÆWHQGHQWDXGHO½GXWKÆ¿WUHLQLWLDO
HQOpRFFXUUHQFHDXGHO½GX5R\DXPH8QLHWGHOp8QLRQHXURSÆHQQH3DUH[HPSOHDSUÅVODGÆFRXYHUWHGXSUHPLHU
FDVGp(6%DX[¦WDWV8QLVHQOH-DSRQDDUUÇWÆOHVLPSRUWDWLRQVERYLQHVSURYHQDQWGHV¦WDWV8QLV(QOH
Japon a autorisé la reprise de ces importations, mais les a interdites de nouveau en janvier 2006 après une violation
des termes techniques de l’accord sur les importations de viande bovine.
Face à ces incertitudes, « le principe de précaution » (à savoir qu’il vaut mieux prendre des mesures préventives
même si un lien de causalité précis n’a pas encore été établi) a été largement invoqué et n’a pas été contesté sur le
plan juridique par le Gouvernement britannique (malgré quelques contestations à l’époque).
Conséquences
&HWÆSLVRGHDFUÆÆXQSURIRQGVHQWLPHQWGHPÆƄDQFH½OpÆJDUGWDQWGHVRUJDQLVPHVGHUÆJOHPHQWDWLRQTXHGX
VHFWHXUGHOpDSSURYLVLRQQHPHQWHQYLDQGH&HWWHPÆƄDQFHDUHIDLWVXUIDFHDYHFOHVIDOVLƄFDWLRQVGHSURGXLWVFDUQÆV
avec de la viande de cheval dans plusieurs pays européens en 2014, bien qu’il n’y ait pas eu de véritable alerte à
la sécurité alimentaire, mais plutôt d’un problème d’étiquetage et de traçabilité. Certains problèmes culturels ont
également été soulevés au sujet de certaines pratiques concernant la viande de porc. Des mesures de contrôle
strictes ont été adoptées par l’Union européenne, qui a élaboré des recommandations pour l’étiquetage des
produits transformés à base de viande.
6RXUFH5RELQ6LPSVRQTXLÆWDLWUHVSRQVDEOHGXGRVVLHU(6%DORUVTXpLOWUDYDLOODLWDX1DWLRQDO&RQVXPHU&RXQFLOGX
5R\DXPH8QLGXUDQWFHWWHFULVHGHVDQQÆHV

• L’incorporation dans les législations nationales
GpH[LJHQFHV GH VÆFXULWÆ HW GH VSÆFLƄFDWLRQV
techniques en précisant qu’elles sont obligatoires
et incluant des renvois aux normes en question,
FRPPHLODÆWÆPHQWLRQQÆFLGHVVXV

GH OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV  FpHVW OH FDV SDU
exemple, de Product Safety Australia qui fait
partie de la Commission australienne de la
concurrence et de la consommation (ACCC).
/D &RPPLVVLRQ VXU OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV GH
consommation (Consumer Product Safety
Commission, ou CPSC), un organisme
DXWRQRPH DX[ ¦WDWV8QLV HVW XQH DXWUH
variante de ce modèle139.

LL  /pDSSURFKHLQVWLWXWLRQQHOOH
• /D UHVSRQVDELOLWÆ JÆQÆUDOH GH OD VØUHWÆ GHV
SURGXLWV GH FRQVRPPDWLRQ SHXW ÇWUH FRQƄÆH
à des institutions, par exemple à un organe
gouvernemental unique. Il existe des variantes
institutionnelles de ce modèle. Un organisme
généralement responsable de la protection des
consommateurs peut avoir un service chargé

• /D VØUHWÆ GH FDWÆJRULHV HQWLÅUHV GH SURGXLWV
VSÆFLƄTXHV SHXW UHOHYHU GH VHUYLFHV HW
139

&RPPLVVLRQ VXU OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV GH FRQVRPPDWLRQ
(Consumer Product Safety Commission, ou CPSC) des
¦WDWV8QLV3ODQVWUDWÆJLTXH.
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GpRUJDQLVPHVSXEOLFVFpHVWOHFDVSDUH[HPSOH
de la Food and Drug Administration aux
¦WDWV8QLV'HQRPEUHX[PHPEUHVGHOp8QLRQ
européenne ont mis en place des organismes
de contrôle des produits alimentaires, qui
ont un haut degré de visibilité, et l’Autorité
européenne de sécurité des aliments a des
partenaires compétents en la matière dans
les 28 juridictions140. Dans les deux modèles
GÆFULWV FLGHVVXV UHVSRQVDELOLWÆV JÆQÆUDOHV
ou sectorielles), ces organismes n’effectuent
pas nécessairement des enquêtes et des
DQDO\VHV GÆWDLOOÆHV HX[PÇPHV 3DU H[HPSOH
les partenaires compétents dans l’Union
européenne peuvent être des instituts de
santé publique, de nutrition ou vétérinaires
souvent rattachés à des universités. Selon
OH *URXSH GH WUDYDLO GH Op2&'( VXU OD VØUHWÆ
des produits de consommation, « des tiers
peuvent être engagés pour aider à évaluer
les risques liés aux produits. Cette approche
SHXWDOOHUGXVLPSOHDFFRUGGHVRXVWUDLWDQFH
devant permettre d’acquérir les compétences
et les connaissances spécialisées en matière
d’évaluation des risques, à l’engagement d’un
laboratoire d’essai accrédité, d’un organisme
d’évaluation de la conformité ou d’un organe
GHFHUWLƄFDWLRQ141.
h) Les éléments essentiels de la législation relative
à la sûreté des produits
/DOÆJLVODWLRQVXUODVØUHWÆGHVSURGXLWVGRLWVpDSSOLTXHU
à tous les produits de consommation sans exception
et ne doit pas se limiter aux secteurs faisant l’objet
GpXQHOÆJLVODWLRQVSÆFLƄTXH
Les marchandises doivent répondre aux normes
de sécurité obligatoires, faute de quoi leur mise sur
le marché pourrait être interdite. Les prescriptions
UHODWLYHV ½ OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV GRLYHQW ÇWUH
fondées sur des critères solides d’évaluation des
risques. Ces critères peuvent varier en fonction de
la politique nationale. Les pays peuvent adopter les
bonnes pratiques les uns des autres. Par exemple, la
Commission australienne de la concurrence et de la
consommation a mis à jour son modèle d’évaluation
des risques en adoptant les critères de dangerosité du
RAPEX de l’Union européenne, tels qu’utilisés dans
XQPRGÅOHPLVDXSRLQWHQ1RXYHOOH=ÆODQGH142.
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Les autorités devraient être dotées des pouvoirs
suivants :
• Le pouvoir d’exiger que les informations
voulues concernant l’utilisation en toute
sécurité des marchandises soient fournies en
PÇPHWHPSVTXHOHVPDUFKDQGLVHV
• Le pouvoir d’exiger des fournisseurs qu’ils
publient des notices d’avertissement s’il s’avère
que des produits dangereux sont disponibles
VXUOHPDUFKÆ
• Le pouvoir d’exiger des fournisseurs qu’ils
rappellent les produits dangereux déjà vendus
DX[FRQVRPPDWHXUV
• Le pouvoir d’interdire ou de suspendre l’offre et
la vente de produits et de services dangereux.
i) La collecte de données
Lors de l’élaboration des normes de sécurité pour
les produits et les services de consommation, il est
souhaitable d’inclure parmi les priorités, la mise en
place de systèmes de collecte de données sur les
accidents domestiques et sur les déclarations de
préjudice. Ces données révéleront les produits les
plus communément utilisés et les caractéristiques
physiques et modes d’emploi qui causent le plus
de préjudices, voire des décès. Ces informations
sont particulièrement importantes pour les pays qui
n’ont pas encore élaboré des normes pour tous les
produits disponibles sur le marché. Il y a d’autres
sources d’information, notamment les organisations
de consommateurs, les organes de normalisation,
les statistiques sur les assurances, les écoles et les
entreprises privées.

C. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT
DES PRODUITS
La responsabilité du fait des produits concerne les
modalités d’indemnisation des consommateurs qui
ont subi un préjudice en raison de produits défectueux.
Tout consommateur qui a subi un dommage, une perte
ou un préjudice en raison d’un produit défectueux
peut demander réparation en invoquant les différents
W\SHVGHUHVSRQVDELOLWÆGÆFULWVFLDSUÅV

1. La responsabilité contractuelle
140

141

142

Art. 36 du Règlement (CE) n° 178/2002 et art. 1 du
Règlement (CE) n° 2230/2004.
2&'(  3URGXFW 5LVN $VVHVVPHQW 3UDFWLFHV RI
5HJXODWRU\$JHQFLHV6XPPDU\RI'LVFXVVLRQVDW:RUNVKRSV
DQG 0HHWLQJV RI WKH 2(&' :RUNLQJ 3DUW\ RQ &RQVXPHU
3URGXFW6DIHW\.
2&'(RSFLW

/HVGURLWVGHVSDUWLHV½XQFRQWUDWSHXYHQWÇWUHGÆƄQLV
dans les clauses du contrat. Un demandeur ayant subi
une perte ou un dommage du fait de marchandises
livrées en exécution d’un contrat doit prouver que les
marchandises ne répondent pas aux normes requises
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par le contrat. Toutefois, un recours en justice basé sur
des droits contractuels peut être limité dans certaines
VLWXDWLRQV &pHVW SHXWÇWUH GØ ½ FHUWDLQHV UÆDOLWÆV
du marché et à des doctrines juridiques telles que :
• Les contrats d’adhésion. Dans la plupart des
cas, ces contrats favorisent l’une des parties
et pour le consommateur « c’est à prendre ou
½ODLVVHU
• Le principe de l’effet relatif du contrat. En vertu
de ce principe, les tiers ne peuvent intenter un
procès en invoquant le contrat. Les membres
de la famille de l’acheteur, les invités de
l’acheteur et les simples spectateurs peuvent
être exclus des effets du contrat et ne peuvent
alors demander réparation qu’en invoquant un
GÆOLWFLYLOGHQÆJOLJHQFH
• Les règles de preuve. Ces règles peuvent
également limiter les possibilités pour le
consommateur de réclamer réparation en
invoquant les clauses du contrat. En général,
OHVGÆSRVLWLRQVRUDOHVQHSHXYHQWMXVWLƄHUXQH
dérogation aux clauses d’un contrat écrit. Bien
que toutes sortes d’assertions soient faites
oralement à l’occasion des transactions de
YHQWH WRXWHV FHV DVVHUWLRQV QH ƄJXUHQW SDV
nécessairement dans le contrat écrit.

2. La responsabilité civile délictuelle
Le droit de la responsabilité délictuelle offre une
SURWHFWLRQ MXULGLTXH DXGHO½ GX FDGUH FRQWUDFWXHO ,O
permet aux consommateurs de demander réparation
pour toute perte causée par la fourniture de produits
dangereux en invoquant le délit de négligence. Dans
les pays qui ont hérité de la FRPPRQODZ, la décision
historique de la Chambre des lords dans l’affaire
'RQRXJKXH v. 6WHYHQVRQ (1932) est devenue la plus
célèbre des victoires pour les consommateurs. Cette
affaire célèbre est à l’origine d’une responsabilité
délictuelle d’un genre nouveau, à savoir qu’un
consommateur peut intenter un procès à un fabricant
avec qui il n’a aucun lien contractuel. Dans cette
affaire, il a été décidé qu’un fabricant a une obligation
de vigilance et de précaution (duty of care) à l’égard du
FRQVRPPDWHXURXGHOpXWLOLVDWHXUƄQDO&HWWHGÆFLVLRQ
a ouvert la voie à des réclamations directement contre
le fabricant pour marchandises défectueuses.
/H GHPDQGHXU FpHVW½GLUH OH FRQVRPPDWHXU  GRLW
prouver que :
• /HIDEULFDQWDYDLWXQHREOLJDWLRQ½VRQÆJDUG
• &HWWHREOLJDWLRQQpDSDVÆWÆUHVSHFWÆH

• LHQRQUHVSHFWGHFHWWHREOLJDWLRQDFDXVÆXQ
préjudice corporel et/ou mental à des personnes
ou des dommages matériels à des biens.
Bien que la responsabilité délictuelle pour négligence
puisse être invoquée par toute personne ayant subi
un préjudice à cause de marchandises défectueuses,
le délit de négligence n’est pas facile à prouver. Pour
prouver que le défendeur a violé l’obligation de vigilance
et de précaution, le demandeur doit être pleinement
informé des procédés de fabrication du défendeur.
/D W¿FKH HVW FRPSOH[H HW HQWUDËQH GHV GÆSHQVHV
considérables. Comme il s’agit d’une responsabilité
pour faute, le demandeur doit également poursuivre
toute personne dont les actes ou omissions ont pu
FRQWULEXHU DX GÆIDXW TXL D HQWUDËQÆ OD SHUWH RX OH
dommage, par exemple le fabricant, le concepteur
du produit, le fabricant des composantes ou le
fournisseur des matières premières, le distributeur et
le détaillant. En outre, le demandeur risque d’avoir à
prendre à sa charge les frais de justice de toute partie
jugée non coupable du délit de négligence.

3. La responsabilité stricte
La « responsabilité stricte » renvoie à la responsabilité
d’une ou de l’ensemble des parties tout au long de
OD FKDËQH GH IDEULFDWLRQ IDEULFDQWV GH FRPSRVDQWV
producteurs qui assemblent les composants,
grossistes et détaillants) pour la totalité du dommage
causé par le produit, sans préjudice des actions en
réparation qui pourraient être intentées parmi les
parties responsables. Les normes applicables à la
responsabilité stricte ont été mises en place pendant
la deuxième moitié du XXe siècle et tiennent l’une des
parties pour juridiquement responsable des dommages
occasionnés, sans égard pour sa culpabilité et
sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, une
négligence ou une intention. La responsabilité stricte
a été incorporée à l’acquis communautaire de l’Union
européenne en 1985 en vertu de la Directive sur la
responsabilité du fait des produits défectueux. Bien que
les termes « responsabilité stricte » soient employés,
LOV QpHQWUDËQHQW SDV XQH UHVSRQVDELOLWÆ DEVROXH ,OV
sont utilisés essentiellement pour éviter les restrictions
découlant du principe de l’effet relatif des contrats
et d’autres restrictions imposées par les normes de
garantie. La notion de responsabilité stricte du fait
des produits défectueux est désormais largement
acceptée dans le régime juridique de la protection des
consommateurs et existe dans plusieurs systèmes
dans lesquels la responsabilité est stricte à différents
degrés. L’application de la responsabilité stricte dans
la pratique peut être limitée par le moyen de défense
IRQGÆ VXU OpÆWDW GHV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƄTXHV HW
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techniques au moment de la mise en circulation du
SURGXLW VWDWHRIWKHDUWGHIHQFHYRLUFLGHVVRXV 

particuliers envisagent volontairement ce type
d’assurances de personnes.

En règle générale, le défendeur est responsable en
vertu du principe de responsabilité stricte, qu’il y ait
faute ou non, s’il peut être établi :

5. Que faut-il entendre par « défaut » ?

• 4XHOHSURGXLWHVWGÆIHFWXHX[
• Qu’il existe un lien de causalité entre le défaut
HWOHSUÆMXGLFHFDXVÆ
• Que le défendeur ne dispose d’aucun moyen
GHGÆIHQVH YRLUFLGHVVRXV 
• Que le respect approprié de l’obligation de
vigilance et de précaution par le fabricant ou
le fournisseur n’entre pas en ligne de compte.
Ils sont responsables dès lors que le produit a
causé un préjudice à l’utilisateur. Les systèmes
de responsabilité stricte peuvent présenter,
entre autres, les caractéristiques suivantes :
• Que la plupart des tests de la responsabilité
stricte sont basés sur un critère de défectuosité
qui reporte une partie des risques sur l’utilisateur
GXSURGXLW
• Que les critères objectifs sont généralement
EDVÆVVXUOHVDWWHQWHVGXFRQVRPPDWHXU
• Que les régimes de responsabilité stricte ont
tendance à canaliser la responsabilité vers la
partie la mieux placée pour contrôler le produit
et assumer le risque.

4. La justification du principe
de responsabilité stricte
/HV UDLVRQV MXVWLƄDQW OH SULQFLSH GH UHVSRQVDELOLWÆ
stricte sont les suivantes :
• C’est un moyen de répartir les risques liés
à l’utilisation d’un produit ou d’un service
entre tous ceux qui sont responsables de
sa mise sur le marché, plutôt que de laisser
les malheureuses victimes assumer tous les
risques. Dans certains secteurs, une assurance
REOLJDWRLUH HVW LPSRVÆH ½ FHWWH ƄQ OD SULPH
ÆWDQW½ODFKDUJHGXSURGXFWHXU
• L’hypothèse est que le producteur devrait
pouvoir répercuter sur le prix du produit les
FRØWV HQFRXUXV RX ½ HQFRXULU GX IDLW GH OD
UHVSRQVDELOLWÆ VWULFWH QRWDPPHQW OH FRØW GH
l’assurance). Même en l’absence de faute, ceci
fait porter la responsabilité à ceux qui sont le
PLHX[½PÇPHGHOpDVVXPHU
• Le producteur est la personne la mieux
placée pour obtenir des assurances. Peu de

En règle générale, on dit qu’un produit est défectueux
s’il ne correspond pas à ce que le consommateur est en
droit d’attendre. La responsabilité d’un fournisseur est
mise en cause lorsque le produit est fourni en mauvais
état et cause un préjudice. La détermination de la
GÆIHFWXRVLWÆHVWOpXQGHVSUREOÅPHVOHVSOXVGLIƄFLOHV
GDQVOHVSURFÅVLQYRTXDQWODUHVSRQVDELOLWÆSURGXLW
En général, les tribunaux prennent en compte
un certain nombre de facteurs au moment de se
prononcer sur la « défectuosité » d’un produit. Il s’agit,
entre autres, des facteurs suivants :
• Les modalités et les objectifs
FRPPHUFLDOLVDWLRQGXSURGXLW

de

la

• /pHPEDOODJHGXSURGXLW
•

L’utilisation
d’une
marque
s’agissantGXSURGXLW

quelconque

• Les consignes ou les mises en garde
concernant la conservation, l’utilisation ou la
composition du produit.
Il existe de nombreuses catégories de défauts, dont
KXLWVRQWÆQXPÆUÆHVFLDSUÅV GDQVFHUWDLQVFDVHOOHV
se recoupent) :
• Le défaut de fabrication est causé par
une erreur dans le processus de fabrication
ou par l’utilisation de matières premières
défectueuses. Ce type de défaut existe
lorsqu’un produit a été bien conçu, mais
QH UÆSRQG SDV DX[ VSÆFLƄFDWLRQV Ƅ[ÆHV SDU
les concepteurs, en raison d’une irrégularité
dans le processus de fabrication ou d’une
erreur d’échantillonnage pendant les essais.
6L OH SURGXLW ƄQL HVW LQIÆULHXU ½ GHV SURGXLWV
identiques de la même gamme, le producteur
peut être tenu responsable d’avoir causé cette
irrégularité et de n’avoir pas détecté le défaut
avant la vente au consommateur. Dans ce
FDV OD GÆƄQLWLRQ GX WHUPH SURGXFWHXU GX
SURGXLWGÆIHFWXHX[VpÆWHQGUDLW½WRXWHODFKDËQH
de production, du fabricant aux fournisseurs,
PÇPH ORUVTXH FHX[FL QpRQW SDV SDUWLFLSÆ
GLUHFWHPHQWDXSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQ
• Il y a défaut de conception lorsque toute
une gamme de produits ou chaque produit
d’un modèle particulier présente un défaut
dangereux. La conception d’un produit est
défectueuse si le produit est plus dangereux
que ce à quoi s’attendrait un consommateur

Manuel sur la protection du consommateur

78

ordinaire ou s’il comporte trop de risques
par rapport aux avantages qu’il procure. Un
fabricant peut être tenu responsable s’il ne fait
pas preuve d’une vigilance raisonnable pour
s’assurer que le produit a été conçu pour être
utilisé sans risque. Les constructeurs doivent
non seulement veiller à ce que leurs produits
soient sans danger lorsqu’ils sont utilisés dans
le cadre de l’utilisation prévue, mais aussi
d’une utilisation non prévue mais prévisible.
Pour déterminer si un produit est dangereux
et se prononcer sur la responsabilité du fait du
produit, les tribunaux se fondent sur la notion
de « dangerosité déraisonnable » ou sur une
combinaison des attentes des consommateurs
HWGXUDSSRUWULVTXHVDYDQWDJHV
• Le défaut lié à un manque d’avertissement.
Un constructeur a l’obligation de fournir toutes
les instructions voulues pour que son produit
soit utilisé sans danger et il doit avertir les
acheteurs de tout danger associé au produit.
Un produit peut ne pas comporter de défaut
de conception, mais être jugé défectueux s’il
n’est accompagné d’aucun avertissement
concernant son utilisation. En l’absence
d’avertissement, le constructeur peut être
tenu responsable des dommages causés par
le produit. Les constructeurs ont le devoir
GpHIIHFWXHUGHVHVVDLVSRXUYÆULƄHUODVØUHWÆGH
leurs produits et déterminer quelles étiquettes
d’avertissement utiliser. Ces essais devraient
simuler les conditions d’utilisation ordinaire (ou
même plausible) des produits. L’avertissement
ne doit pas seulement concerner les utilisations
HW PDXYDLVHV XWLOLVDWLRQV SUREDEOHV LO GRLW
également être formulé clairement et être
facile à comprendre, grâce à l’utilisation de
V\PEROHVGpLPDJHVRXGHSOXVLHXUVODQJXHV
• Le défaut lié aux instructions d’utilisation
est similaire au défaut lié au manque
d’avertissement, en ceci qu’il concerne
également les informations fournies au
consommateur. Mais il est différent, car il n’est
SDV GØ DX IDLW TXH OH FRQVRPPDWHXU QpD SDV
été averti des risques inhérents au produit,
mais plutôt au fait qu’il n’a pas été informé
du mode d’emploi sans risque. Le fabricant
est tenu de donner aux utilisateurs du produit
des instructions sur le mode d’emploi et de
les avertir des dangers qu’ils courent si ces
LQVWUXFWLRQVQHVRQWSDVVXLYLHV½ODOHWWUH
• Le risque de développement n’est décelé
qu’après la mise sur le marché du produit.
Les risques associés à cette catégorie de

défaut ne sont pas connus au moment de
la mise sur le marché, mais s’ils avaient été
connus, le produit n’aurait pas été mis sur
le marché, conformément aux normes de
VÆFXULWÆ DSSOLFDEOHV ½ FH PRPHQWO½ /H
risque de développement est à la frontière de
l’argument fondé sur l’état des connaissances
VFLHQWLƄTXHVHWWHFKQLTXHV½XQPRPHQWGRQQÆ
FLGHVVRXV 
• L’ÆWDW GHV FRQQDLVVDQFHV VFLHQWLƄTXHV HW
techniques est « accepté » comme argument
(rétroactivement, en termes juridiques) lorsque
des produits défectueux sont mis sur le marché
parce que les défauts n’étaient pas connus à
l’époque dans le secteur concerné. Toutefois,
l’argument est devenu moins acceptable à
mesure que les pratiques industriels générales
s’amélioraient. Ces produits sont donc
TXDOLƄÆV GH GÆIHFWXHX[ FDU GHV VROXWLRQV
de remplacement ou d’autres produits plus
VØUVVRQWGHYHQXVGLVSRQLEOHV
• Le défaut après commercialisation est un
GÆIDXWGØDXIDLWTXHOHIDEULFDQWQpDSDVDYHUWL
les utilisateurs des dangers du produit, n’a pas
rappelé le produit ou n’a pris aucune autre
mesure corrective après détection du danger.
Les fabricants doivent étudier sérieusement
la nature et la portée des avertissements à
émettre lorsqu’ils deviennent conscients des
dangers d’un produit après sa vente. Il s’agit de
risques découverts après une vente et dont le
constructeur n’avait pas connaissance ou dont
on ne pouvait raisonnablement pas s’attendre
à ce qu’il ait connaissance avant la vente du
produit.

6. Les critères de défectuosité
Plusieurs critères sont utilisés pour déterminer si un
produit est défectueux. Ce sont :
• Les
attentes
des
consommateurs.
L’élément de risque dans un produit ne doit
SDV VpÆWHQGUH DXGHO½ GH FH TXpHQYLVDJH OH
consommateur ordinaire qui achète, utilise ou
entre en contact avec le produit (y compris
les enfants, par exemple). Il est crucial que
le produit soit adapté aux usages ordinaires
DX[TXHOVLOHVWGHVWLQÆ
• La présomption de connaissance du
défaut de sécurité par le vendeur. Il s’agit
ici de déterminer s’il y a négligence de la part
d’un vendeur qui met un produit sur le marché
tout en sachant qu’il est nocif ou dangereux.
La « présomption de connaissance » est
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générale et ne s’applique pas à tel ou tel
produit uniquement. Les paragraphes 17
et 18 des Principes directeurs sont pertinents
à cet égard, puisqu’ils demandent que les
marchandises ne perdent pas leur qualité de
VØUHWÆ SHQGDQW OHXU HQWUHSRVDJH HW TXH WRXW
GDQJHUVRLWGØPHQWQRWLƄÆ
• Le rapport risque-avantage RX ULVTXH
XWLOLWÆ ,OVpDJLWGHVDYRLUVLOHFRØWGHVPHVXUHV
GHVWLQÆHV ½ UHQGUH XQ SURGXLW SOXV VØU HVW
supérieur ou inférieur au risque ou au danger
que représente le produit dans son état actuel.
6LOHFRØWGHODPRGLƄFDWLRQGXSURGXLWHVWMXJÆ
plus grand que le risque créé en cas de non
PRGLƄFDWLRQOHVDYDQWDJHVGXSURGXLWRXVRQ
utilité l’emportent sur le risque et le produit n’est
SDVGÆIHFWXHX[3DUFRQWUHVLFHFRØWHVWMXJÆ
moins grand que le risque, il est avantageux et
XWLOH GH PRGLƄHU OH SURGXLW HW FHOXLFL HVW MXJÆ
GÆIHFWXHX[ VL DXFXQH PRGLƄFDWLRQ QH OXL HVW
apporté.

utilisation prévue et ordinaire. Ce critère de
dangerosité est généralement appliqué dans le
domaine de la médecine où, faute de pouvoir
DFTXÆULU XQH H[SÆULHQFH PÆGLFDOH VXIƄVDQWH
OD VÆFXULWÆ DEVROXH QH SHXW ÇWUH JDUDQWLH
toutefois, la commercialisation et l’utilisation
GHV PÆGLFDPHQWV VRQW FRQVLGÆUÆHV MXVWLƄÆHV
malgré un risque reconnu médicalement.

7. Les moyens de défense contre la
responsabilité du fait des produits
En théorie, la doctrine de la responsabilité stricte ne
fait place à aucun moyen de défense. Cependant,
dans la pratique, un fabricant de produit peut se
prévaloir de plusieurs moyens de défense reconnus,
dont les suivants :
• L’état
actuel
des
connaissances
VFLHQWLƄTXHVHWWHFKQLTXHVFpHVW½GLUHDX
moment de la conception et/ou de la fabrication
du produit incriminé. Par conséquent, les
préjudices causés par des produits plus
anciens peuvent être exclus du champ de la
responsabilité stricte. L’argument est que le
fabricant a respecté les normes en vigueur à
la date de fabrication du produit. Ce moyen de
défense est prévu dans la directive de 1985 de
l’Union européenne relative à la responsabilité
du fait des produits défectueux143, qui établit
que le producteur n’est pas responsable
s’il prouve « que l’état des connaissances
VFLHQWLƄTXHV HW WHFKQLTXHV DX PRPHQW GH OD
mise en circulation du produit par lui n’a pas
permis de déceler l’existence du défaut ». La
GLUHFWLYHDXWRULVHOHV¦WDWVPHPEUHVGHOp8QLRQ
européenne à déroger à ce moyen de défense,
mais, dans la pratique, rares sont ceux qui
ont choisi de le faire. Il y a eu une exception
importante lors l’épidémie d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB, également connu
sous le nom de « maladie de la vache folle »)
DX5R\DXPH8QL YRLUHQFDGUÆ $XSDUDYDQW
la directive ne s’appliquait pas aux produits
agricoles, mais cette exemption a été
supprimée en 1993144

/RUV GH OpÆYDOXDWLRQ GX UDSSRUW ULVTXHDYDQWDJH OHV
facteurs suivants sont pris en considération :
a) /pXWLOLWÆHWODGÆVLUDELOLWÆGXSURGXLW
b) La probabilité du préjudice causé par le produit
HWODJUDYLWÆSUREDEOHGXSUÆMXGLFH
c) La disponibilité d’un produit de substitution qui
répondrait au même besoin sans être aussi
GDQJHUHX[
d) La capacité du fabricant à éliminer le danger
sans compromettre l’utilité du produit ou sans
OHUHQGUHWURSFRØWHX[
e) La possibilité pour l’utilisateur d’éviter le
GDQJHU
f) La mesure dans laquelle l’utilisateur était
SUÆDODEOHPHQWFRQVFLHQWGXGDQJHU
g) La possibilité pour le fabricant de répartir les
risques de perte en agissant sur les prix ou en
contractant une assurance.
L’équilibrage des avantages et des risques est
purement théorique. Dans la pratique, l’exercice est
bien plus complexe, car il n’existe aucun critère de
mesure commun. C’est notamment le cas lorsque
les effets de mesures préventives sont examinés au
niveau de l’élaboration des politiques, comme on le
verra dans la section suivante.
• Les produits inévitablement dangereux.
2Q FRQVLGÅUH TXH GDQV OpÆWDW DFWXHO GHV
connaissances humaines il est impossible
GH UHQGUH FHUWDLQV SURGXLWV VØUV SRXU XQH
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• La clause de non-responsabilité. Ce
moyen de défense ne peut être invoqué par
les fabricants. En l’absence d’une interdiction
GX SURGXLW ƄJXUDQW FODLUHPHQW GDQV OHV
clauses relatives à la responsabilité des
143

144

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
HW DGPLQLVWUDWLYHV GHV ¦WDWV PHPEUHV HQ PDWLÅUH GH
responsabilité du fait des produits défectueux, art. 7e.
1993/34/CE.

Manuel sur la protection du consommateur

80

SDUWLHVOHVFODXVHVGHQRQUHVSRQVDELOLWÆVRQW
considérées comme abusives dans les contrats
de consommation. Pour tenter de limiter sa
responsabilité, un producteur peut prévoir des
avertissements, modes d’emploi et instructions
sur les étiquettes, mais cela ne l’exonère pas
automatiquement de toute responsabilité. Il est
possible qu’une négligence soit constatée de
la part du consommateur (voir « La négligence
DFFHVVRLUH FLGHVVRXV  DXTXHO FDV OD
responsabilité du producteur pourrait être
SDUWDJÆH YRLUH ƄQDOHPHQW H[FOXH 7RXWHIRLV
ce moyen de défense n’est pas valable quand
le fabricant adjoint une clause étendue de
non responsabilité au contrat dans l’intention
de limiter sa responsabilité juridique pour les
défauts constatés des produits. C’est d’autant
plus avéré que les tribunaux reconnaissent
qu’une telle clause pourrait être contraire aux
politiques publiques, car l’acheteur du produit
n’aurait pas le choix d’en négocier les termes
lors d’une vente au détail ordinaire. Dans ces
FDVO½ OD FODXVH GH QRQ UHVSRQVDELOLWÆ HVW
GÆFODUÆHQXOOHHWVDQVHIIHW
• La prescription légale. Les anciennes
plaintes peuvent être éliminées en vertu de la
SUHVFULSWLRQOÆJDOH&HSULQFLSHSHXWSURƄWHUDX
fabricant de produits qui peine à retrouver de
vieux dossiers pour préparer sa défense. Une
personne lésée a donc quelques années après
avoir subi le dommage corporel pour intenter
une action en justice. Toutefois, ce moyen de
défense peut poser un problème dans certains
cas, car il suppose que le consommateur sache
exactement quand s’est produit le dommage
FRUSRUHO FpHVW½GLUH OD GDWH ½ ODTXHOOH LO D
été exposé au produit et la date à laquelle le
dommage corporel est apparu. C’est ce qui
se passe quand il s’écoule un certain temps
entre l’exposition de la victime au produit et
l’apparition du dommage. Par exemple, dans
le cas de l’exposition à l’amiante beaucoup
de temps peut s’écouler avant l’apparition du
GRPPDJHFRUSRUHO
• Le rappel du produit. Un produit devrait
être rappelé quand il présente un danger
déraisonnable ou imprévu ou est accompagné
d’une étiquette d’avertissement inadéquate.
(QWHUPHVVLPSOHVXQGÆIDXWMXVWLƄHXQUDSSHO
quand il manque quelque chose d’essentiel
au produit pour qu’il soit complet. Il peut
s’agir d’une caractéristique physique ou d’un
SUREOÅPH IRQFWLRQQHO GØ ½ XQH IDLOOH GDQV OD
conception, la fabrication ou l’assemblage du
produit ou à un entretien ou à des réparations

inadéquats ou inappropriés. Les produits
incriminés peuvent être retirés volontairement
du marché. Cependant, en droit, le retrait
volontaire ou obligatoire d’un produit du marché
ne peut donner lieu à un déni de responsabilité.
Il peut avoir pour conséquence de limiter la
responsabilité du fabricant à long terme, si
FHOXLFLSUHQGOHVGLVSRVLWLRQVQÆFHVVDLUHVSRXU
empêcher tout renouvellement du risque, mais
la responsabilité pour les défauts existant au
moment de la mise sur le marché du produit
GHPHXUHSOHLQHPHQW
• L’acceptation du risque, la négligence et
l’usage abusif. En règle générale, la notion de
responsabilité stricte ne permet pas d’invoquer
comme moyen de défense l’acceptation des
risques par le consommateur et une faute de
sa part. Selon la doctrine de la responsabilité
stricte, la faute n’entre pas en ligne de compte.
Toutefois, dans certaines situations, la conduite
du consommateur est reconnue comme moyen
de défense. Il s’agit des situations suivantes :
h) Le consommateur, par négligence, ne découvre
SDVOpÆWDWGÆIHFWXHX[GXSURGXLW
i)

Le produit continue d’être utilisé même après la
GÆFRXYHUWHGXGÆIDXW

j)

Le produit est utilisé d’une manière qui ne
pouvait raisonnablement pas être prévue par
OHSURGXFWHXUSDUH[HPSOHOpXWLOLVDWLRQGpXQH
fourchette en métal pour sortir un toast d’un
JULOOHSDLQÆOHFWULTXH

D. LA DANGEROSITÉ DES SERVICES
Les Principes directeurs traitent essentiellement de la
sécurité physique et le présent chapitre s’est attardé
sur cette question. De nombreux services, comme
les services médicaux, les services fournis par les
électriciens et les monteurs d’installations au gaz et les
services de taxis, comportent un élément de danger, qui
est fréquemment traité dans le cadre des procédures
de licence et des assurances, de l’autoréglementation
et de procédures judiciaires privées, plutôt que dans
les lois relatives à la responsabilité du fait des produits.
Toutefois, il convient de noter qu’en ce qui a trait à la
possibilité d’intervenir dans le domaine des services
DX PR\HQ GH UÆJOHPHQWDWLRQV OD FULVH ƄQDQFLÅUH D
déclenché tout un débat sur la question de savoir si la
notion de dangerosité et la réglementation en la matière
devraient s’appliquer aux services de façon à prendre
en compte un plus grand nombre de dangers. Certains
SURGXLWV ƄQDQFLHUV RQW ÆWÆ UÆJXOLÅUHPHQW TXDOLƄÆV
de « toxiques » et Meglena Kuneva, Commissaire
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européen, a demandé que l’approche adoptée pour
OD VØUHWÆ GHV SURGXLWV SK\VLTXHV VRLW ÆJDOHPHQW
adoptée pour les services, et il a établi clairement
un parallèle avec le commerce des biens matériels
pour lesquels : « nous ne comptons pas sur la bonne
IRL GHV FRPPHUÄDQWV HW OD VRLGLVDQW YLJLODQFH GHV
consommateurs et exigeons plutôt qu’un organisme
de réglementation garantisse un niveau satisfaisant
GH VÆFXULWÆ /pRUJDQLVPH GH UÆJOHPHQWDWLRQ QpDWLO
pas des responsabilités similaires sur le marché des
VHUYLFHV ƄQDQFLHUV GH GÆWDLO" -H FURLV TXH QRXV
devons limiter les risques sur ces marchés et exclure
certaines créances « toxiques » de leurs étagères145.
3RXU GHV UDLVRQV VLPLODLUHV (OL]DEHWK :DUUHQ DORUV
Chef par intérim du Consumer Finance Protection
%XUHDX DX[ ¦WDWV8QLV D GHPDQGÆ GH FUÆHU XQH
FRPPLVVLRQGHODVØUHWÆGHVSURGXLWVƄQDQFLHUV146. La
principale conséquence de ce débat semble donc être
une tendance à revenir à la réglementation comme
moyen d’intervention plutôt que de laisser les parties
régler leurs litiges par des voies judiciaires.

E. LA SÛRETÉ DES PRODUITS DANS
LE DROIT ET DANS LES POLITIQUES
À L’ÉCHELON INTERNATIONAL
Il est mentionné au chapitre V que la législation relative
à la protection des consommateurs ne doit pas entrer
HQ FRQƅLW DYHF OH GURLW FRPPHUFLDO LQWHUQDWLRQDO
pourtant, on prétend parfois que les mesures
de protection des consommateurs frappant les
importations constituent des obstacles au commerce.
La clause « Exceptions générales » (art. 20 du GATT)
stipule « qu’au cas où un produit présenterait un
risque pour la santé des personnes et des animaux ou
la préservation des végétaux, il est permis d’imposer
GHVUHVWULFWLRQVRXGHVEDUULÅUHV½OpLPSRUWDWLRQ>V@
ous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées
de façon à constituer soit un moyen de discrimination
DUELWUDLUHRXLQMXVWLƄDEOHHQWUHOHVSD\VRÖOHVPÇPHV
conditions existent, soit une restriction déguisée au
commerce international ».
En outre l’Accord sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), qui
avait le statut de code avant la conclusion en 1995
GH OpDFFRUG LQVWLWXDQW Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX
FRPPHUFH UHFRQQDËW ½ OpDUWLFOH TXH ELHQ TXH
OHV SUHXYHV VFLHQWLƄTXHV SHUWLQHQWHV VRLHQW SDUIRLV
145

146

0.XQHYD5HVWRULQJFRQVXPHUWUXVWLQUHWDLOƄQDQFLDO
services (Lisbonne, 27 avril).
(:DUUHQ  3URGXFW VDIHW\ UHJXODWLRQ DV D PRGHO IRU
ƄQDQFLDO VHUYLFHV UHJXODWLRQ -RXUQDO RI &RQVXPHU $IIDLUV
FLWÆGDQV2&'()LQDQFLDO&RQVXPHU3URWHFWLRQ
3URJUHVV5HSRUW, DAF/CMF (11 avril).
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LQVXIƄVDQWHV SRXU GÆFLGHU GH PDQLÅUH GÆƄQLWLYH VpLO
convient ou non de bloquer l’admission d’un produit,
des mesures de précaution temporaires peuvent
ÇWUH SULVHV ,O HVW GLW ½ OpDUWLFOH TXH >G@DQV OHV
FDV RÖ OHV SUHXYHV VFLHQWLƄTXHV SHUWLQHQWHV VHURQW
LQVXIƄVDQWHV XQ 0HPEUH SRXUUD SURYLVRLUHPHQW
adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur
la base des renseignements pertinents disponibles »,
mais que « les Membres s’efforceront d’obtenir
les renseignements additionnels nécessaires pour
procéder à une évaluation plus objective du risque
et examineront en conséquence la mesure sanitaire
ou phytosanitaire dans un délai raisonnable ». Dans
certaines juridictions on parle de « principe de
précaution » et dans d’autres d’« approche fondée sur
le principe de précaution ». Quelle que soit l’expression
HPSOR\ÆHHOOHVLJQLƄHTXHOHVSUÆFDXWLRQVQHGHYUDLHQW
SDV GXUHU LQGÆƄQLPHQW GDQV XQ FDV GRQQÆ ,O IDXW
VpHIIRUFHUGHFODULƄHUOHQLYHDXGXULVTXH
La reconnaissance des normes internationales
HVWHOOH XQH VROXWLRQ DX SUREOÅPH" ,O HVW GLIƄFLOH
de se mettre d’accord sur les motifs d’une mesure
FRPPHUFLDOH PDLV OD GLIƄFXOWÆ HVW PRLQGUH ORUVTXH
les normes internationales sont adoptées comme le
UHFRPPDQGH Op20& FDU FHOD SHUPHW GpÆYLWHU GpÇWUH
accusé d’imposer des « obstacles déguisés aux
échanges commerciaux ». L’Accord sur les obstacles
techniques au commerce énonce le principe de
l’adoption des normes d’un « organisme reconnu »
GRQW Op,62 HVW FHUWDLQHPHQW XQ H[HPSOH  DORUV
que l’Accord SPS, dans son annexe A, mentionne
clairement trois organisations jugées compétentes
SRXU ÆODERUHU GHV QRUPHV LQWHUQDWLRQDOHV DX[ ƄQV
dudit accord. Ce sont : la Commission du Codex
$OLPHQWDULXV Op2IƄFH LQWHUQDWLRQDO GHV ÆSL]RRWLHV HW
le Secrétariat de la Convention internationale pour la
protection des végétaux.
Les gouvernements peuvent choisir d’aller plus loin que
les normes internationales en invoquant des objectifs
valables de leur politique publique. Dans la pratique,
OHELHQIRQGÆGpXQWHOFKRL[HVWH[WUÇPHPHQWGLIƄFLOH½
déterminer, comme l’a montré le différend commercial
causé par l’adoption de la norme européenne relative
DX[DƅDWR[LQHVDXGÆEXWGXVLÅFOH147/HVDƅDWR[LQHV
sont surtout présentes dans les produits agricoles
stockés et peuvent causer le cancer du foie. Des
normes internationales visant à renforcer et à maintenir
la norme applicable aux conditions de stockage et

147

72WVXNL et al., 2001, 6DYLQJ 7ZR LQ D %LOOLRQ 4XDQWLI\LQJ
WKH 7UDGH (IIHFW RI (XURSHDQ )RRG 6DIHW\ 6WDQGDUGV
RQ $IULFDQ ([SRUWV :RUOG %DQN 'HYHORSPHQW 5HVHDUFK
*URXS '(&5*  YRLU DXVVL 2[IDP  6XSSOHPHQWDU\
Memorandum to United Kingdom Parliamentary Select
Committee on International Development.
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Encadré 8.

Les normes les plus élevées sont-elles
les meilleures ?

La question semble surprenante et la réponse
semble aller de soi. Le paragraphe 34 des Principes
GLUHFWHXUV VRXVHQWHQG TXH OHV QRUPHV OHV SOXV
strictes sont toujours les meilleures. Cependant,
elles peuvent aussi avoir des effets non différenciés
et pervers, sans compter les effets déjà mentionnés
sur les échanges commerciaux. La mise en œuvre
SHXW ÇWUH H[WUÇPHPHQW FRØWHXVH HW FH FRØW
d’opportunité » peut empêcher la poursuite d’autres
objectifs. Par exemple, les directives européennes sur
l’eau (généralement considérées comme un succès)
Ƅ[HQWGHVQRUPHVWUÅVÆOHYÆHVSRXUOpHDXSRWDEOH6H
référant à la norme relative aux résidus de pesticides
GDQV OpHDX SRWDEOH OH 'LUHFWHXU JÆQÆUDO GH Op2IƄFH
RI :DWHU 6HUYLFHV 2):$7  GX 5R\DXPH8QL D GLW
que c’était « comme jeter un comprimé d’aspirine
dans une piscine olympique » et que la norme était
1 000 fois plus stricte que pour les pesticides présents
dans les légumes. L’argument était que ces normes
DYDLHQWXQFRØWSRXUOHVFRQVRPPDWHXUVPDLVDXVVL
que leur application à un niveau aussi élevé empêchait
GpHQWUHSUHQGUH GpDXWUHV RSÆUDWLRQV FRØWHXVHV PDLV
importantes pour la santé humaine, telles que la
réparation des fuites (qui sont une cause tout aussi
importante de pollution de l’eau). Pour prendre un
autre exemple dans le même secteur mais dans un
pays en développement, les Philippines, les normes
de distribution de l’eau insistaient sur l’utilisation de
tuyaux rigides en métal et ayant un diamètre donné.
Dans la pratique, c’était presque impossible dans les
TXDUWLHUVSDXYUHVGH0DQLOOHRÖGHVWX\DX[ƅH[LEOHVGH
faible diamètre en caoutchouc étaient généralement
utilisés. Les tuyaux en caoutchouc non conformes aux
normes permettaient de distribuer l’eau aux personnes
qui en étaient privées, alors qu’avec la nouvelle norme
légale plus stricte, ce progrès était devenu impossible.
6RXUFH&18&('

d’autres normes, empruntées au &RGH[$OLPHQWDULXV
ou à des normes nationales, sont déjà en vigueur.
La Banque mondiale a analysé des données
concernant les échanges commerciaux et les
UÆJOHPHQWDWLRQV GH ¦WDWV PHPEUHV GH Op8QLRQ
HXURSÆHQQHHWGHQHXISD\VDIULFDLQVFHWWHDQDO\VH
porte à conclure que l’application de la nouvelle norme
de l’Union européenne en lieu et place des normes
internationales existantes réduirait les risques pour
la santé de 1,4 décès pour 1 milliard de personnes
SDUDQXQHPDUJHVLUHVWUHLQWHTXHODYÆULƄFDWLRQHVW
quasiment impossible. Cependant, cette nouvelle
norme a eu pour effet de réduire de 64 % les exportions
africaines de céréales, de fruits secs et de fruits à

coque. Le débat a pris de telles proportions qu’il a
perturbé les négociations sur l’accès aux marchés.
&HFLQHVLJQLƄHQXOOHPHQWTXHOHVQRUPHVGHVÆFXULWÆ
ne sont pas urgentes. Par exemple, le 5DSSRUW
GH VLWXDWLRQ VXU OD VÆFXULWÆ URXWLÅUH  206 
a révélé que 46 pays seulement (en majorité des
pays à revenus élevés) ont souscrit aux règlements
des Nations Unies sur le contrôle électronique de la
stabilité des véhicules148. Des efforts considérables
doivent être faits pour relever le niveau des normes
GHVÆFXULWÆGHVYÆKLFXOHVDXWRPRELOHVDƄQGHUÆGXLUH
le nombre de morts enregistrés chaque année, qui
est actuellement de 1,2 million149. Dans un monde
où « la sécurité absolue » n’est pas possible, ces
interventions doivent avoir une probabilité d’effets
positifs nets incontestables.

F.

LES MARCHANDISES D’OCCASION

La dernière génération a vu la question des
marchandises d’occasion devenir de plus en plus
importante, illustrant le fait que de grands principes
GH OD SROLWLTXH SXEOLTXH SHXYHQW HQWUHU HQ FRQƅLW
&RPPHOpLQGLTXHODQRUPH,62VXUOHVPDUFKDQGLVHV
d’occasion, « la circulation transfrontière des
marchandises d’occasion existe depuis de
nombreuses années et cette activité commerciale a
connu une croissance exponentielle. La plus grande
partie des marchandises d’occasion (importées et
exportées) sont vendues ou données par des pays
développés à des pays en développement, un marché
qui a été estimé à plusieurs milliards de dollars. Les
consommateurs se félicitent de pouvoir acheter à
EDVSUL[GHVPDUFKDQGLVHVGXUDEOHVHWVØUHVDXOLHX
GH PDUFKDQGLVHV QHXYHV HW SOXV FRØWHXVHV VL ELHQ
que la demande de ces produits est robuste150. La
réutilisation de ces marchandises peut éviter leur
mise en décharge ou d’autres formes d’élimination
dans le pays d’exportation151, mais elles pourraient
DXVVLSUÆVHQWHUGHVGDQJHUVSRXUOHVXWLOLVDWHXUVHQ
RXWUHOHVQRUPHVGHVÆFXULWÆSHXYHQWHQWUHUHQFRQƅLW
148

149

150

151

Règlement des Nations Unies n° 13h. Le Forum mondial de
l’harmonisation des Règlements concernant les véhicules est
le principal organe mondial pour l’élaboration des normes de
sécurité des véhicules automobiles.
2065DSSRUWGHVLWXDWLRQVXUODVÆFXULWÆURXWLÅUHYRLU
aussi Global NCAP, 2015, 'HPRFUDWL]LQJ &DU 6DIHW\ 5RDG
0DSIRU6DIHU&DU.
1RUPHWHFKQLTXH  GHOp,62VXUOH&RPPHUFH
frontalier des produits de seconde main ». Cette norme
YD VDQV GRXWH GHYHQLU XQH QRUPH JÆQÆUDOH GH Op,62
prochainement.
1RUPHWHFKQLTXH  GHOp,62VXUOH&RPPHUFH
frontalier des produits de seconde main ». Cette norme
YD VDQV GRXWH GHYHQLU XQH QRUPH JÆQÆUDOH GH Op,62
prochainement.

IX. La sûreté des produits et la responsabilité du fait des produits

Une forme de durabilité (la réutilisation) peut entrer
HQ FRQƅLW DYHF XQH DXWUH SUREOÅPHV GH VÆFXULWÆ
voire pollution dans le pays de destination), et même
la réutilisation de marchandises non toxiques, telles
que les vêtements, peut poser certains problèmes.
Une très grande partie des vêtements importés par
plusieurs pays africains sont d’occasion, ce qui entrave
le développement de l’industrie de l’habillement dans
ces pays et réduit les recettes douanières. Face à
cette situation, de nombreux pays africains ont adopté
des restrictions aux importations de seconde main,
comme, par exemple, l’interdiction d’importer des
véhicules de plus de 3 ans en Algérie et en Tunisie,
GHV VRXVYÇWHPHQWV HW GHV PDWHODV DX *KDQD GHV
vêtements en général en Afrique du Sud (sauf pour les
interventions humanitaires) et des pneus au Kenya et
au Mozambique152.
/D QRUPH ,62 D ÆWÆ DGRSWÆH DSUÅV TXH GHV ÆWXGHV
GX &RPLWÆ GH Op,62 SRXU OD SROLWLTXH HQ PDWLÅUH GH
FRQVRPPDWLRQ &232/&2  HW GX &RPLWÆ SRXU OHV
questions relatives aux pays en développement
'(9&2  RQW UÆYÆOÆ OHV JUDYHV SUÆRFFXSDWLRQV
suscitées par le commerce des biens de seconde
main. Cette norme tente d’apporter une réponse à ces
préoccupations en offrant un point de référence pour
ODYÆULƄFDWLRQGHVPDUFKDQGLVHVGpRFFDVLRQHQWUDQVLW
ou au port d’entrée et établit des critères mesurables
pour l’évaluation de ces marchandises, l’objectif étant
de protéger les consommateurs et l’environnement.
Cette norme peut être utilisée par les importateurs et
les exportateurs ou par les gouvernements comme
PR\HQ GH GRQQHU FRQƄDQFH GDQV OHV PDUFKDQGLVHV
qui sont vendues ou données.

G. CONCLUSION
/HFDGUHMXULGLTXHGHEDVHSRXUODVØUHWÆGHVSURGXLWV
est l’un des aspects les plus constants de la protection
des consommateurs, mais, comme on l’a vu plus
haut, de nouvelles questions sont apparues depuis la
révision de 1999 des Principes.
Il faut des organismes publics pour assurer la
protection des consommateurs, car les voies de
UHFRXUV MXGLFLDLUHV VRQW GLIƄFLOHV SRXU FHV GHUQLHUV
OH FRØW GHV SURFÆGXUHV MXGLFLDLUHV ÆWDQW ÆOHYÆ HQ
temps et en argent) et généralement (pas toujours)
GLVSURSRUWLRQQÆSDUUDSSRUWDXFRØWGHOpREMHWGXOLWLJH
HW½ODSOXSDUWGHVFRØWVDVVRFLÆVDXGRPPDJH9RLO½
pourquoi dans d’autres domaines de la protection des
consommateurs des modes alternatifs de règlement
GHVOLWLJHVRQWÆWÆPLVHQSODFHPDLVFHX[FLVRQWSOXV
152

-/XND]6HFRQGKDQGJRRGVSUÆVHQWDWLRQ½OpDWHOLHU
,62&232/&2VXUOHVTXHVWLRQVGHFRQVRPPDWLRQGDQVOH
contexte de la normalisation au Ghana (Accra).
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GLIƄFLOHV½DSSOLTXHUTXDQGODVØUHWÆGpXQSURGXLWHVW
en cause, car des évaluations techniques sont alors
nécessaires. En outre, la nécessité d’une politique
publique est encore plus claire quand il s’agit de « lots »
de produits présentant le même défaut et risquant, de
ce fait, de causer des dommages multiples. Dans le
PÇPH RUGUH GpLGÆHV LO HVW PRLQV HIƄFDFH GH SUÆYRLU
des protections juridiques uniquement au niveau du
FRQVRPPDWHXUƄQDOTXHGHOHXUDGMRLQGUHGHERQQHV
pratiques dès le stade de la production en y intégrant
des dispositifs de supervision, avant même la mise en
circulation des produits.
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X.

L’information et l’éducation
du consommateur

A. L’INFORMATION ET L’ÉDUCATION
DU CONSOMMATEUR
Le présent chapitre porte à la fois sur l’information
et l’éducation du consommateur, car elles forment
un continuum dans la panoplie des outils servant
à protéger le consommateur. Les deux termes
sont souvent confondus, voire utilisés de façon
LQWHUFKDQJHDEOH(QIDLWLOVRQWGHVVLJQLƄFDWLRQVWRXW
à fait différentes. L’éducation du consommateur est
le processus par lequel le consommateur apprend à
gérer ses ressources et concerne les mesures visant à
le rendre mieux à même de prendre des décisions de
consommation. L’accent est mis sur la sensibilisation,
le développement des compétences et l’acquisition
de connaissances. L’information du consommateur,
en revanche, se réfère à la communication au
consommateur de données concernant des produits
ou des transactions déterminés pour l’éclairer dans
ces décisions d’achat. Il peut s’agir également
d’informations concernant les lois applicables à un
secteur donné ou l’organisme de réglementation
de ce secteur. L’information du consommateur
vise une situation donnée, alors que l’éducation du
consommateur est une condition préalable de la
bonne utilisation générale des informations mises à la
disposition du consommateur.
Pour l’analyse de ces deux concepts indissociables et
de leur application, nous avons la chance de disposer
de deux enquêtes mondiales relativement récentes
sur la protection des consommateurs, toutes deux
PHQÆHV HQ  HW SUÆVHQWDQW GHV UÆVXOWDWV
pour un nombre similaire de pays. L’enquête réalisée
en 2013 par la CNUCED était destinée à servir de base
½ OD UÆYLVLRQ GHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV UÆSRQVHV
ont été reçues, principalement de gouvernements153.
Parallèlement, Consumers international a enquêté
auprès de ses membres dans le monde entier et a reçu
des réponses de 72 associations de consommateurs
et de 60 pays154. Dans chacune de ces enquêtes les
réponses ont été dans un sens prévisible : les réponses
des gouvernements tendent à être optimistes en ce
153

154

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   1RWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED (TD/B/C.I/CLP 23).
Consumers International, 2013, 7KH 6WDWH RI &RQVXPHU
3URWHFWLRQ$URXQGWKH:RUOG.

qui concerne l’application des Principes directeurs,
alors que les réponses de Consumers International
ont tendance à être plus critiques.

B. L’INFORMATION ET L’ÉDUCATION
DES CONSOMMATEURS DANS
LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Dans la version révisée des Principes directeurs,
comme dans la version antérieure, une section entière,
la section V.G, est consacrée aux « Programmes
d’éducation et d’information ». L’information y
est mentionnée : parmi les « besoins légitimes »
SDUH  HQ UDSSRUW DYHF OHV FKRL[ ÆFODLUÆV
dans la section IV consacrée aux « Principes
devant régir les pratiques commerciales » au
paragraphe intitulé « Communication d’informations
HW WUDQVSDUHQFH SDUF  GDQV OD VHFWLRQ9$
relatives aux « Politiques nationales de protection
du consommateur » (par. 14 b) et c)) mentionnant
OD IRXUQLWXUH GpLQIRUPDWLRQV FODLUHV HW ½ MRXU
au paragraphe 27 concernant « les pratiques
de commercialisation et de vente à caractère
SURPRWLRQQHO HW DX SDUDJUDSKH RÖ LO HVW
question de la « libre circulation d’informations exactes
sur tous les aspects des produits de consommation ».
Les paragraphes 29 et 30 traitent des informations
concernant l’environnement. La nécessité d’informer
les consommateurs est également mentionnée en
UDSSRUW DYHF GHV VHFWHXUV VSÆFLƄTXHV GDQV OD
VHFWLRQ9-UHODWLYHDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUV SDUH 
FRQFHUQDQW OHV ÆYHQWXHOV FRQƅLWV GpLQWÆUÇWV DX
SDUDJUDSKHK PHQWLRQQDQWOHVHQYRLVGHIRQGVHW
au paragraphe 77 relatif aux services publics.
Les références sont largement les mêmes en ce qui
concerne l’éducation des consommateurs : dans le
FRQWH[WH GHV EHVRLQV OÆJLWLPHV SDUI  GDQV
OHV VHFWLRQV,9* SDUG  HW 9 SDUL  GDQV
OD QRXYHOOH VHFWLRQ9- VXU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV
(plus détaillée en ce qui a trait à l’information des
consommateurs)
concernant
l’acquisition
de
FRQQDLVVDQFHVGDQVOHGRPDLQHƄQDQFLHU SDUG HW
OpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUH SDU HWGDQVODVHFWLRQ9.
au paragraphe 69 en rapport avec différents secteurs.

X. L’information et l’éducation du consommateur

Ainsi, l’information et l’éducation des consommateurs
sont des volets très importants des Principes directeurs
et leur importance a été renforcée dans la version
révisée de 2015. Ceci témoigne de leur importance
intrinsèque, mais aussi de l’intérêt porté au cours des
dix dernières années à la divulgation d’informations
et à l’interprétation par les consommateurs des
informations divulguées.

C. LE TRANSFERT DES RISQUES
Pour formuler une politique d’information des
consommateurs qui soit appropriée, il faut savoir
de quelles informations le consommateur a besoin,
comment il s’y prend pour obtenir ces informations
et s’il a les compétences requises pour les évaluer au
moment où il décide de faire un achat. La réponse à
ces questions dépend des caractéristiques de chaque
FRQVRPPDWHXU Ÿ UHYHQX QLYHDX GpLQVWUXFWLRQ ¿JH
VH[H HW FXOWXUH SDU H[HPSOH Ÿ HW SHXW PÇPH YDULHU
pour chacune de ces caractéristiques.
Peu importe la nature et la quantité des informations
mises à la disposition du consommateur, rien ne
JDUDQWLW TXH VRQ FKRL[ ƄQDO VHUD EDVÆ VXU XQH
évaluation complète et rationnelle de ces informations.
2Q D WHQGDQFH ½ SHQVHU TXpHQ ÆGXTXDQW OH
consommateur, il sera mieux à même d’obtenir et
d’évaluer les informations concernant les biens et
les services155. Cependant, l’offre de produits et de
VHUYLFHVHVWGHSOXVHQSOXVGLYHUVLƄÆHSDVVHXOHPHQW
parce que les revenus augmentent, mais aussi parce
que des services qui appartenaient jadis au domaine
GHOp¦WDWFRPPHOHVWÆOÆFRPPXQLFDWLRQVOpÆOHFWULFLWÆ
les assurances et les pensions, sont aujourd’hui
commercialisés sur le marché. En même temps que
les marchés s’élargissaient, la communication en ligne
DSHX½SHXVXSSODQWÆODWUDQVPLVVLRQIDFH½IDFHGH
l’information. Comme on l’a vu au chapitre III consacré
au droit de la consommation, la réponse d’un grand
QRPEUHGp¦WDWVDFRQVLVWÆ½UHQIRUFHUOHVFRPSÆWHQFHV
des consommateurs pour rétablir l’équilibre des forces
entre le marché et le « consommateur averti ».
/H *XLGH GH Op2&'( SRXU OH GÆYHORSSHPHQW GHV
politiques de consommation décrit plusieurs
interventions de gouvernements et d’autres parties
155

Pour citer un exemple, des travaux de recherche menés
dans le cadre de l’initiative pour la lutte contre la contrefaçon
de la Chambre de commerce internationale montrent que les
consommateurs s’abstiennent d’acheter des marchandises
contrefaites quand ils sont mieux informés et conscients des
risques pour leur santé et leur sécurité (ICC/BASCAP, 2009,
&RQVXPHU$WWLWXGHVDQG3HUFHSWLRQVRQ&RXQWHUIHLWLQJDQG
Piracy GLVSRQLEOH VXU KWWSVLFFZERRUJDGYRFDF\FRGHV
DQGUXOHVEDVFDSFRQVXPHUDZDUHQHVVFRQVXPHU
perceptions/).
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prenantes visant à améliorer la prise de décisions
par les consommateurs156. Il s’agit notamment des
tarifs téléphoniques en Australie, des services relatifs
à Internet et à la télévision au Chili, des factures de
combustible en France et des informations concernant
OHV FDUWHV GH FUÆGLW DX 5R\DXPH8QL VXLYDQW XQH
idée empruntée à la législation américaine sur la
transparence des conditions de crédit, qui exige que
WRXV OHV FRØWV GHV FDUWHV GH FUÆGLW VRLHQW UÆVXPÆV
clairement dans un tableau ou un encadré à l’intention
du consommateur. Plus on donne d’exemples, plus
LO \ D GH TXHVWLRQV OHV FRQVRPPDWHXUV SHXYHQWLOV
ÇWUHH[SHUWVGDQVWRXVFHVGRPDLQHVWRXWOHWHPSV"
La réponse pour l’instant est « non », tout en
reconnaissant qu’ils se familiarisent plutôt bien avec
certaines questions quand il le faut, mais seulement
pendant un certain temps et pour certains produits,
FHTXLQHVXIƄWVDQVGRXWHSDV
La politique consistant à faire reposer la protection
des consommateurs sur le principe de l’information
a été vivement critiquée au cours des dix dernières
DQQÆHVHQSDUWLHSDUFHTXHODFULVHƄQDQFLÅUHDUÆYÆOÆ
clairement que les consommateurs n’étaient pas
VXIƄVDPPHQWFRQVFLHQWVGHODSRUWÆHVRXYHQWÆWHQGXH
GHVHQJDJHPHQWVƄQDQFLHUVTXpLOVSUHQQHQWORUVTXpLOV
DFKÅWHQW GHV SURGXLWV ƄQDQFLHUV 3RXU FLWHU XQ
GRFXPHQWGHGHOp2&'(ODFRPSOH[LWÆDFFUXH
GHVSURGXLWVƄQDQFLHUVGHSXLVXQHGL]DLQHGpDQQÆHV
FRQMXJXÆHDX[LQQRYDWLRQVƄQDQFLÅUHVHWDXWUDQVIHUW
FURLVVDQWGXULVTXHƄQDQFLHUDX[PÆQDJHVDIDLWSHVHU
des pressions et des responsabilités énormes sur les
FRQVRPPDWHXUV GH SURGXLWV ƄQDQFLHUV DX FRXUV GHV
dernières décennies »157. La même étude conclut
TXH OpÆGXFDWLRQ ƄQDQFLÅUH f QH SHXW VH VXEVWLWXHU
aux mesures de protection du consommateur de
SURGXLWV ƄQDQFLHUV HW ½ OD PLVH HQ SODFH GH FDGUHV
réglementaires. En particulier, l’importance de la
surveillance des « comportements sur les marchés » a
été mise en évidence une fois de plus après la récente
FULVH ƄQDQFLÅUH TXL D YX GHV FRQVRPPDWHXUV QRQ
informés devenir la cible facile de pratiques abusives
de vente et acheter des titres à très haut risque, qui
étaient clairement inappropriés pour eux ».

D. L’INFORMATION
DU CONSOMMATEUR
Le but est de donner aux consommateurs des
informations objectives et impartiales au point de
vente, pour qu’ils puissent décider quelle marque
156

157

2&'(  *XLGH SRXU OH GÆYHORSSHPHQW GHV SROLWLTXHV
de consommation.
2&'(  )LQDQFLDO /LWHUDF\ DQG &RQVXPHU 3URWHFWLRQ
2YHUORRNHG$VSHFWVRIWKH&ULVLV.
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de produits et quels services répondront le mieux à
leurs besoins. Comme les achats se font de plus en
plus en ligne avec moins d’interaction personnelle et
encore moins de possibilités d’examiner directement
le produit, la qualité de l’information communiquée
redouble d’importance.

• Des examens par des pairs, des sites
FRPSDUDWHXUV HW GHV DYLV GH FOLHQWV  FH
sont des sources d’information de plus en
plus répandues depuis quelques temps du
fait qu’elles sont facilement accessibles sur
Internet.

Les informations dont dispose le consommateur
proviennent notamment :

Des informations sont particulièrement nécessaires
dans les situations suivantes :

• De son expérience personnelle ou de celle de sa
IDPLOOHHWGHVHVDPLVSDUOHERXFKH½RUHLOOH

• Le produit représente une proportion
LPSRUWDQWHGHVGÆSHQVHVGXFRQVRPPDWHXU

• Des médias (par opposition aux annonces
publicitaires payées). Une partie de ces
informations est captée inconsciemment
SDU OH FRQVRPPDWHXU VRXV OpLQƅXHQFH GHV
activités de relations publiques d’entreprises
commerciales, si bien que la distinction entre
les effets du marketing et ceux de l’éducation
ou de l’information n’est pas toujours évidente.
Une autre partie de ces informations provient
de sources indépendantes, comme les
rapports du gouvernement, les groupes de
consommateurs, les journalistes, les émissions
consacrées aux questions de consommation
HWGpHQWLWÆVQRQFRPPHUFLDOHV
• Des étiquettes obligatoires, telles que celles
des produits alimentaires, des pesticides,
des produits du tabac et des médicaments
thérapeutiques et, plus récemment, celles qui
LQGLTXHQWOpHIƄFDFLWÆÆQHUJÆWLTXHGHVSURGXLWV
• Des programmes d’étiquetage volontaire mis
au point par des organismes indépendants pour
GHV SURGXLWV GRQQÆV RX ½ GHV ƄQV GRQQÆHV
WHOVTXHOHVSURJUDPPHVGpÆFRÆWLTXHWDJH
• Des campagnes publicitaires et promotionnelles
réglementées ou non par des lois ou des codes
QRQREOLJDWRLUHV
• D’Internet où elles sont mises à disposition par
GHVHQWUHSULVHVGHFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH
• D’analyses comparatives effectuées par des
associations de consommateurs indépendantes
et disponibles dans les publications destinées
à leurs membres (c’est devenu de plus en plus
courant ces dernières décennies du fait que
les choix de consommation se sont étendus,
par exemple, aux services de détail du secteur
GH OpÆQHUJLH HW DX[ VHUYLFHV ƄQDQFLHUV  3RXU
LQVSLUHU FRQƄDQFH FHV LQIRUPDWLRQV HW FHV
avis devraient être indépendants et objectifs
et devraient être présentés dans l’intérêt des
FRQVRPPDWHXUV

• /HSURGXLWHVWWHFKQLTXHPHQWFRPSOH[H
• Le consommateur n’a aucun moyen d’évaluer
OHSURGXLWDXSRLQWGHYHQWH
• /H FRQVRPPDWHXU QpHVW SDV VXIƄVDPPHQW
averti au préalable de ce qu’il est en droit
GpDWWHQGUHGXSURGXLW
• Le consommateur souhaite faire un choix
basé sur des considérations éthiques se
rapportant, par exemple, aux dimensions
environnementales ou sociales de la fabrication
du produit.
Avec l’expansion du commerce international et
du commerce électronique, il est de plus en plus
important d’assurer la cohérence des lois applicables
aux informations accompagnant les produits
importés physiquement et aux informations fournies
électroniquement via Internet. Les différentes sources
d’information ne sont pas traitées de manière
cohérente à l’intérieur des pays et entre eux. D’où
l’importance du « besoin légitime » nouvellement
ajouté au paragraphe 5 j) des Principes directeurs,
à savoir l’« octroi aux consommateurs recourant au
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGpXQHSURWHFWLRQDXVVLHIƄFDFH
qu’à ceux qui utilisent d’autres formes de commerce ».
En règle générale, les lois sur l’étiquetage obligatoire
s’appliquent aux marchandises tant importées que
fabriquées localement.
S’il est vrai que des mesures ont été mises en œuvre
pour améliorer la divulgation d’informations, il s’est
créé un « paradoxe du formalisme » qui fait que le
consommateur est « aveuglé » par le volume excessif
des informations divulguées en vertu de la loi. Selon
XQH ÆWXGH VXGDIULFDLQH OD GHPDQGH GH SURGXLWV
ƄQDQFLHUV SHXW GLPLQXHU HQ IRQFWLRQ GH OpDPSOHXU GX
menu des produits offerts : « les longs menus peuvent
décourager le consommateur de faire un choix, car ils
OXL GRQQHQW XQ VHQWLPHQW GH FRQƅLWV HW GpLQGÆFLVLRQ
qui le pousse à tergiverser ou à ne rien décider du
tout »158 3RXU GHV UDLVRQV DQDORJXHV RQ UHFRQQDËW
158

M. Bertrand et al.:KDWpVDGYHUWLVLQJFRQWHQWZRUWK"
(YLGHQFHIURPDFRQVXPHUFUHGLWPDUNHWLQJƄHOGH[SHULPHQW
4XDUWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFV  
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GH SOXV HQ SOXV TXpLO QH VXIƄW SDV GH VpHQ UHPHWWUH
uniquement à la divulgation d’informations et à
l’éducation. En conséquence, les politiques accordent
une importance renouvelée aux services de conseil
aux consommateurs dans les secteurs qui vendent
des produits complexes, ce qui soulève aussitôt la
question de savoir si les systèmes de rémunération
et d’incitation en place sont de nature à assurer
l’objectivité des conseils dispensés159.
À certains égards, les problèmes deviennent plus
GLIƄFLOHV ½ UÆVRXGUH QRQ VHXOHPHQW SDUFH TXH OHV
transactions en ligne ne se prêtent pas aux questions
et aux explications, mais aussi parce que, une fois
reçues, une bonne partie des informations ne servent
plus à rien en raison du facteur temps. Nous avons déjà
signalé que selon certaines études les consommateurs
ne lisent pas les clauses et conditions parce qu’ils
sont pressés de terminer les transactions pour éviter
que les données déjà saisies ne soient annulées après
un certain laps de temps (délai de temporisation)160.

E. LES PRINCIPAUX ASPECTS
DE L’ÉTIQUETAGE
1. L’étiquetage obligatoire
L’étiquetage fait aujourd’hui l’objet de dispositions
juridiques obligatoires dans la plupart des pays. Les
lois précisent la nature des informations qui devraient
ƄJXUHU VXU OHV ÆWLTXHWWHV HW VRXV TXHOOH IRUPH 'HV
VSÆFLƄFDWLRQV VRQW SDUIRLV GRQQÆHV SRXU OD WDLOOH GH
OpÆWLTXHWWH HW OHV DYHUWLVVHPHQWV TXL GHYUDLHQW ƄJXUHU
VXU OHV ÆWLTXHWWHV GHV GHQUÆHV DOLPHQWDLUHV Ÿ SDU
exemple les avertissements relatifs à la santé pour les
produits du tabac ou pour les allergies alimentaires.
L’étiquetage est de plus en plus utilisé pour promouvoir
certains objectifs de la politique publique, soit pour
encourager certains comportements, par exemple
une meilleure utilisation de l’énergie ou une meilleure
nutrition, soit pour faire passer un message négatif,
FRPPH OpDYHUWLVVHPHQW IXPHU WXH ƄJXUDQW VXU OHV
paquets de cigarettes.
L’étiquetage des denrées alimentaires est l’un des
domaines d’action prioritaires faisant l’objet de
dispositions juridiques contraignantes. En plus des
informations obligatoires concernant la date de
fabrication, la date limite de consommation, le nom
et l’adresse du fabricant, le poids, la quantité et les
159
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*2&'(3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXVXUODSURWHFWLRQ
ƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUV.
Citizens Advice, 2015, 3HUVRQDO 'DWD (PSRZHUPHQW
7LPH IRU D )DLUHU 'DWD 'HDO" GLVSRQLEOH VXU KWWSVZZZ
FLWL]HQVDGYLFHRUJXNSHUVRQDOGDWDHPSRZHUPHQWWLPH
IRUDIDLUHUGHDO
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ingrédients utilisés, de nombreux pays exigent que
OHV LQIRUPDWLRQV QXWULWLRQQHOOHV ƄJXUHQW VXU OD IDFH
antérieure de l’étiquette et soient formulées sur la base
des apports journaliers recommandés. L’adoption
d’un système d’étiquetage nutritionnel sur le modèle
des feux de signalisation (utilisation de codes rouges,
oranges et verts) est de plus en plus envisagée. Ce
V\VWÅPHDÆWÆPLVDXSRLQWHQ¦TXDWHXUHWHVWXWLOLVÆ
DX[ ¦WDWV8QLV RÖ OHV LQIRUPDWLRQV ƄJXUDQW VXU OHV
étiquettes des produits alimentaires ont été abrégées,
DƄQGHOHVVLPSOLƄHUHWGHPHWWUHHQÆYLGHQFHOHVSOXV
importantes161.

2. L’étiquetage volontaire
De nombreux gouvernements commencent à
incorporer à leurs politiques et à leur législation des
QRUPHV SULYÆHV HW ½ OHV UHFRQQDËWUH GH GLYHUVHV
manières. Bien que, comme on l’a déjà mentionné,
Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GX FRPPHUFH UHFRQQDLVVH
la validité des normes internationales en matière
d’étiquetage, la portée des normes applicables au titre
GHVUÅJOHVGHOp20&HVWOLPLWÆH½ODVHXOHVSKÅUHGH
FRPSÆWHQFHGHOp20&FpHVW½GLUHTXHFHVQRUPHV
ne s’appliquent qu’aux caractéristiques des produits
et non aux processus et méthodes de production.
Pour que l’étiquetage tienne également compte des
processus et méthodes de production, comme c’est
de plus en plus le cas, il faut s’en remettre plutôt aux
mesures volontaires, comme celles qui s’inscrivent
dans le cadre de la responsabilité sociale des
entreprises, et à l’adoption de normes internationales,
HQSDUWLFXOLHUFHOOHVGHOp,62162.
Les systèmes d’étiquetage volontaires donnent des
informations à la fois sur les caractéristiques des
produits et les méthodes de production. Ces systèmes
sont souvent gérés par un organisme indépendant,
avec la coopération des commerçants concernés
et, parfois, d’associations de consommateurs. Les
systèmes d’écoétiquetage volontaires en sont un
bon exemple. Ils sont devenus populaires comme
stratégies d’information destinées à faire savoir aux
consommateurs que les produits qu’ils achètent
et utilisent sont respectueux de l’environnement,
y compris en ce qui concerne leur mode d’élimination
161
162

USFTC, 2008, 0DUNHWLQJ)RRGWR&KLOGUHQDQG$GROHVFHQWV.
/pXQH GHV SOXV FRQQXHV HVW OD QRUPH ,62  /LJQHV
directrices sur la responsabilité sociétale (2012) ». Elle porte
sur l’environnement, les conditions de travail, les droits de
l’homme et la protection des consommateurs. La section
traitant de cette dernière question mentionne les Principes
directeurs, en faisant référence aux « besoins légitimes du
consommateur » et en rappelant que « ces lignes directrices
concernant la protection du consommateur sont élaborées et
détaillées dans l’ensemble du texte des Principes directeurs
des Nations Unies et sont communément appelés « droits
des consommateurs ».
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après utilisation (recyclage et autres aspects du cycle
de vie des produits).
Parmi
les
premiers
systèmes
d’étiquetage
visant à mieux informer les consommateurs, on
peut citer : le système suédois appelé « VDN »
(Varudeklarationsn~imnden, Board for Informative
Labeling), créé en 1951 et adopté initialement par
OHV SD\V QRUGLTXHV OH ODEHO MDSRQDLV -DSDQ ,QGXVWULDO
6WDQGDUGV -,6 OHODEHODOOHPDQG'HU%ODXH(QJHO
attribué aux produits à faibles émissions et produisant
moins de déchets que des produits comparables.
Depuis, de nombreux systèmes d’écoétiquetage ont
vu le jour et l’attention s’est graduellement portée sur
les méthodes de production au lieu de se limiter aux
seules caractéristiques des produits. Par exemple,
ISEAL est une alliance regroupant plusieurs organismes
de normalisation et d’accréditation, qui évaluent
les normes de durabilité des produits en utilisant
des codes de bonnes pratiques basés sur certains
principes de crédibilité (ISEAL Credibility Principles)163.
Ces principes incluent la durabilité, l’amélioration,
l’impartialité, la transparence et l’accessibilité. Bien
que l’adoption de mesures commerciales contre les
exportateurs étrangers en raison de leurs méthodes
de production et de transformation fassent l’objet de
certaines restrictions, les gouvernements restent libres
d’adopter leurs propres normes sur le plan interne. La
Chine, par exemple, a adopté récemment les principes
de ISEAL. L’élaboration de ces principes est conforme
au paragraphe 30 des Principes directeurs, qui dispose
qu’il conviendrait d’encourager la mise au point « des
codes et normes en matière de publicité qui permettent
GH UÆJOHPHQWHU HW YÆULƄHU OHV DIƄUPDWLRQV GpRUGUH
environnemental » et que les gouvernements « devraient
prendre des mesures contre toute publicité ou autre
WHFKQLTXHFRPPHUFLDOHYÆKLFXODQWGHVDIƄUPDWLRQVRX
informations environnementales trompeuses ».
Selon la CNUCED, un certain nombre de pays n’ont
pas encore adopté de dispositions concernant les
informations environnementales (et ne satisfont
donc pas aux exigences du paragraphe 30 des
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV FLWÆ FLGHVVXV  HW VHORQ OpÆWXGH
de Consumers International mentionnée plus haut,
53 % seulement des pays qui ont répondu au
sondage exigent la divulgation d’informations sur la
consommation d’énergie des appareils ménagers.
Une nette majorité de pays à faible revenu ont opté
pour des normes volontaires, mais les pays en
développement ne sont pas les seuls à l’avoir fait,
puisque 27 % des pays à revenu élevé n’exigent pas
la divulgation d’informations sur la consommation
GpÆQHUJLHLOHVWYUDLTXHGpHQWUHHX[RQWSURSRVÆ
163

KWWSZZZLVHDODOOLDQFHRUJRXUZRUNGHILQLQJFUHGLELOLW\
FUHGLELOLW\SULQFLSOHV

des lignes directrices dans ce domaine. Des initiatives
et des campagnes sporadiques ont été signalées
(Fidji et la République dominicaine sont nommés par
Consumers International), mais des résultats concrets
semblent loin de ce que l’on pourrait attendre, quand
RQVDLWTXHOHVJRXYHUQHPHQWVGÆFODUHQWUHFRQQDËWUH
l’importance de cette question.

3. Les critères applicables
aux informations concernant
les produits
En théorie, la divulgation d’informations devrait être
plus faisable en 2016 qu’elle ne l’était en 1985, année
de l’adoption de la première version des Principes
directeurs, étant donné qu’aujourd’hui les informations
SHXYHQW ÇWUH FRPPXQLTXÆHV VXU GHV VLWHV :HE 6L
l’on peut faire valoir que la divulgation d’informations
en ligne peut désavantager les consommateurs
sans accès à Internet, le fait que ces informations
soient disponibles en ligne devrait aider les autorités
chargées de la réglementation et, indirectement,
protéger les consommateurs. La communication
en ligne permet de donner des informations plus
détaillées sur les produits, mais il ne faudrait pas
non plus créer une nouvelle forme du « paradoxe du
formalisme » mentionné plus haut. Autrement dit, la
SXEOLFDWLRQ GpLQIRUPDWLRQV GÆWDLOOÆHV VXU XQ VLWH :HE
ne doit pas exonérer les distributeurs de l’obligation
de les rendre compréhensibles.
Les critères suivants devraient aider à déterminer si
les informations présentées sur les étiquettes et les
emballages sont acceptables :
• Les informations devraient être conformes aux
codes de bonnes pratiques et aux règlements
internationaux. Il convient de noter que les
normes internationales en matière d’information
et d’emballage (telles que celles du Codex
$OLPHQWDULXVHWGHOp,62 VRQWUHFRQQXHVGDQV
le paragraphe 70 des Principes directeurs
HW SDU OHV DFFRUGV GH Op20& VXU OHV PHVXUHV
sanitaires et phytosanitaires et sur les
obstacles techniques au commerce, comme
base légitime des normes de produits, donc
des mesures commerciales visant à protéger
OHVFRQVRPPDWHXUV
• /HV LQIRUPDWLRQV ƄJXUDQW VXU OHV HPEDOODJHV
et les étiquettes devraient être claires, simples
et exactes. Il faut donc éviter les informations
excessivement détaillées et présentées de
PDQLÅUHFRQIXVH
• ,O IDXW LQFOXUH GHV LQIRUPDWLRQV LGHQWLƄDQW OH
SURGXFWHXU HW OH IRXUQLVVHXU FpHVW½GLUH TXpLO
IDXWLGHQWLƄHUOHSURGXLWHQLQGLTXDQWVRQQRP
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ordinaire ou habituel et la forme sous laquelle il
VHSUÆVHQWH
• /DTXDQWLWÆQHWWHGXFRQWHQXGRLWÇWUHLQGLTXÆH
• Il faut donner la liste des ingrédients du produit,
FpHVW½GLUH TXpLO IDXW DSSOLTXHU OHV ORLV HQ
YLJXHXU VXU OHV LQIRUPDWLRQV GHYDQW ƄJXUHU
sur les denrées alimentaires préemballées. Il
peut s’agir notamment d’informations sur la
valeur nutritionnelle (teneur en sel et en sucre,
nombre de calories, apport journalier minimum
recommandé ayant servi de base au calcul
de la valeur nutritionnelle et contenu chimique
des produits non alimentaires), ainsi que
d’avertissements et d’instructions pour une
XWLOLVDWLRQHWXQHPDQLSXODWLRQDSSURSULÆHV
• Les informations sur les prix devraient être
apposées bien en évidence et sous une
IRUPH IDFLOH ½ FRPSUHQGUH DƄQ GH IDFLOLWHU OHV
FRPSDUDLVRQV GH SURGXLWV &HFL VLJQLƄH TXH
OHVLQIRUPDWLRQVVXUOHVSUL[GRLYHQWƄJXUHUVXU
l’emballage et le prix à l’unité doit être indiqué
VXUOHVÆWDJÅUHVRXGDQVOHV]RQHVGpDIƄFKDJH
ORUVTXH FpHVW DSSURSULÆ HW IDLVDEOH FHV
LQIRUPDWLRQVGRLYHQWÇWUHVXIƄVDQWHVSRXUIDFLOLWHU
les décisions d’achat des consommateurs.
'HV FDPSDJQHV HIƄFDFHV RQW ÆWÆ RUJDQLVÆHV
par des associations de consommateurs en
Malaisie, en Australie, en Allemagne et au
5R\DXPH8QLVXUFHVTXHVWLRQVHWLOH[LVWHXQH
QRUPH,62VXUOHVSUL[½OpXQLWÆ
• 7RXWHV OHV DOOÆJDWLRQV ƄJXUDQW VXU OpHPEDOODJH
et l’étiquette doivent être préalablement
prouvées. Elles doivent toujours être exactes,
claires et précises. C’est particulièrement
le cas pour les allégations concernant les
produits alimentaires ou les médicaments. Des
termes tels que « naturel » ou « biologique »
ne devraient pas être employés pour donner
l’impression que le produit est supérieur en
qualité ou en valeur nutritionnelle, à moins de
pouvoir le prouver164.

F.

LES PRINCIPAUX ASPECTS
DE LA PUBLICITÉ

Les marchés de consommation étant désormais
intégrés sous l’effet de la mondialisation, la concurrence
VpHVW LQWHQVLƄÆH SRXU DWWLUHU GHV FRQVRPPDWHXUV GX
164

/D VLJQLƄFDWLRQ GX WHUPH ELRORJLTXH HVW UÆJOHPHQWÆH
GDQVOp8QLRQHXURSÆHQQHHWDX[¦WDWV8QLVHWHVWDVVRFLÆH
à un ensemble de caractéristiques bien précises. Le terme
QDWXUHO HQ UHYDQFKH QpD DXFXQH VLJQLƄFDWLRQ MXULGLTXH
particulière.
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monde entier. En conséquence, les dépenses de
publicité ont beaucoup augmenté165. D’après ce que
rapporte le Directeur de la commercialisation de la
publication Facts & Stats, les dépenses mondiales
consacrées à la publicité dans les médias devraient
DXJPHQWHU GH SOXV GH  SDU DQ ½ SDUWLU GH OD ƄQ
de 2015. Elles devraient totaliser 2 100 milliards de
dollars d’ici à 2019. En outre, la publicité est de plus
en plus présente au cœur des sociétés des pays
en développement, et certaines marques, comme
&RFD&ROD VRQW UHFRQQXHV SDUWRXW GDQV OH PRQGH
&H SURFHVVXV VpHVW SHXWÇWUH LQWHQVLƄÆ DYHF OpXVDJH
de plus en plus répandu des appareils portables et la
publicité est devenue plus ciblée grâce aux témoins
de connexion (cookies).
Dans ce contexte, il convient de mentionner que
c’est la publicité en ligne qui progresse le plus
rapidement (16 % de croissance en 2014) et que
OHV PDUFKÆV ÆPHUJHQWV DIƄFKHQW XQH SURJUHVVLRQ
particulièrement forte. Selon une source de données
sur la commercialisation, le Brésil devrait supplanter
OH5R\DXPH8QLHWOp$OOHPDJQHHQSRXUGHYHQLU
le quatrième marché mondial de la publicité, et
l’Indonésie devrait enregistrer la plus forte croissance
des dépenses de publicité en ligne de tous les pays
du monde166. Au moment de la rédaction du présent
manuel, l’Amérique du Nord représentait 35 % des
dépenses publicitaires mondiales, suivie d’assez près
GHODUÆJLRQ$VLH3DFLƄTXHDYHFXQHSDUWGH167.
Dans la plupart des pays, la publicité pour une
très grande partie des lignes de produits n’est pas
expressément réglementée par la loi, à l’exception
GH FHUWDLQV SURGXLWV VSÆFLƄTXHV WHOV TXH OpDOFRRO OH
tabac et les armes à feu, en plus des médicaments
thérapeutiques, des pesticides et des services de
certains professionnels tels que les médecins et les
avocats. Le plus souvent, le secteur de la publicité et
les organisations de médias adoptent des instruments
d’autoréglementation, tels que des codes de bonnes
pratiques. Il existe toutefois des politiques nationales
générales s’appliquant à toutes les publicités dans les
grands médias et, en particulier, à l’utilisation dans
les annonces publicitaires d’images indécentes et
inacceptables sur le plan culturel et religieux.
Le secteur de la publicité a une longue tradition
d’autoréglementation. Le Code consolidé sur
les pratiques de publicité et de communication
commerciale de la Chambre de commerce
internationale (CIC) a été élaboré en 1937 et en
est maintenant à sa neuvième version consolidée
165

166
167
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SKS"YLHZ DOO FDWHJRU\VSHQG
eMarketer.com, 10 décembre 2014.
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en 2006. C’est un code d’autoréglementation, qui
s’applique à l’ensemble de la publicité concernant
OHVELHQVOHVVHUYLFHVHWOHVLQVWDOODWLRQV,OGÆƄQLWOHV
principes généraux à respecter pour faire en sorte que
7RXWH FRPPXQLFDWLRQ FRPPHUFLDOH >VRLW FRQIRUPH@
aux lois, … décente, loyale et véridique » (art. 1).
Il comporte une section spécialement consacrée
aux enfants168. Ce code international sert de base
aux pratiques d’autoréglementation établies par les
autorités chargées des normes régissant la publicité
dans beaucoup de pays. Il « s’applique à l’ensemble
de la publicité et des autres formes de communication
destinées à la promotion d’un quelconque type de
biens ou de services, en ce compris la promotion
institutionnelle et auprès des entreprises ». Il
s’applique aux publicitaires, aux agences de publicité
et aux médias qui relaient des annonces publicitaires.
La plupart des plaintes de particuliers (ainsi que les
sanctions et les mesures d’application appropriées)
sont traitées à l’échelon national, mais un traitement
transfrontière de ces plaintes est également possible
par l’intermédiaire, par exemple, de l’Alliance
européenne pour l’éthique en publicité, dont la charte
a été formulée en 1992 sur la base du Code de la CCI.
Il arrive que les pouvoirs publics interviennent pour
faire en sorte que le régime d’autoréglementation
maintienne les normes et ne succombe pas à ses
SURSUHV HUUHXUV $X 5R\DXPH8QL SDU H[HPSOH
Op2IƄFH RI &RPPXQLFDWLRQ 2IFRP  HVW FKDUJÆ GH
réglementer la publicité dans les médias télévisuels et
radiophoniques, mais il a délégué la mise en œuvre
des codes relatifs à la publicité dans ces médias
à l’Autorité de l’éthique publicitaire (Advertising
Standards Authority, ASA). Les diffuseurs sont tenus,
en vertu des conditions stipulées dans l’autorisation
GH GLIIXVHU GÆOLYUÆH SDU Op2IFRP GH UHVSHFWHU OHV
décisions de l’ASA. Si l’ASA renvoie un diffuseur
GHYDQW Op2IFRP FHOXLFL ULVTXH XQH DPHQGH RX OH
UHWUDLWGHVRQDXWRULVDWLRQGHGLIIXVHU(Q
l’ASA a examiné 37 000 plaintes liées à 17 000 cas.
En conséquence, 3 384 annonces publicitaires
PRGLƄÆHVRXUHWLUÆHV'DQVGHVFDVLOVpDJLVVDLW
d’annonces publicitaires mensongères et dans 36 %
des cas de publicités sur Internet. En 2014, la publicité
sur Internet a surpassé la publicité télévisée pour la
SUHPLÅUH IRLV DIƄFKDQW XQH DXJPHQWDWLRQ GH 
d’une année sur l’autre169.
L’avantage des régimes d’autoréglementation est
qu’ils permettent aux organes de surveillance et de
répression de se saisir de certaines affaires dépassant
la compétence des organismes d’autoréglementation,
168
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CCI, 2011, &RGH FRQVROLGÆ VXU OHV SUDWLTXHV GH SXEOLFLWÆ
HW GH FRPPXQLFDWLRQ FRPPHUFLDOH GH OD &KDPEUH GH
commerce internationale.
ASA, 2014, +DYLQJ0RUH,QSXW%HLQJ0RUH3URDFWLYH.

telles que les fraudes massives et les pratiques
abusives de démarchage à domicile. Dans l’idéal, dans
un régime d’autoréglementation, les publicitaires sont
jugés rapidement par des spécialistes qui sont leurs
SDLUVDLQVLOHVLQVWDQFHVJRXYHUQHPHQWDOHVQHVRQW
SDVHQWUDËQÆHVGDQVXQHVSLUDOHGHUDWWUDSDJHHWVRQW
libres d’utiliser leurs ressources ailleurs, les tribunaux
ne sont pas surchargés et les consommateurs ont
vers qui se tourner.
Toutefois, vu l’inquiétude croissante suscitée par le
pouvoir qu’a la publicité de pousser à la consommation,
même lorsque cette consommation est nettement
contraire à certains objectifs de la politique publique
(dans le domaine de la santé, par exemple), il est
LQÆYLWDEOHTXHFHUWDLQVDSSHOOHQW½FRQƄHUOHFRQWUÑOH
de la publicité à des personnes n’ayant aucun intérêt
particulier les liant au secteur. Lorsque les enjeux de
la politique publique touchent à certains produits en
particulier, ce ne sont pas les annonces publicitaires
TXLVRQWYLVÆHVPDLVOHVSURGXLWVHX[PÇPHV&pHVWOH
cas actuellement de la publicité alimentaire ciblant les
enfants, de la promotion des produits pharmaceutiques
et de la publicité pour le tabac qui fait l’objet d’appels
répétés en faveur d’une interdiction partielle ou totale.
La mise en œuvre d’une telle interdiction a quelque
peu progressé dans l’Union européenne et, plus
récemment, en Fédération de Russie, qui interdit toute
publicité pour le tabac depuis 2014. De nombreuses
associations de consommateurs ont participé à des
campagnes visant à limiter la publicité pour certains
SURGXLWV MXJÆV LQWULQVÅTXHPHQW GDQJHUHX[ OD SOXV
récente de ces campagnes a été menée au Mexique
contre les boissons sucrées170.
Ces actions marquent une avancée par rapport à
l’activité d’autoréglementation en ce qui a trait à
l’évaluation des différentes annonces publicitaires. Il
QH IDXW SDV FRQIRQGUH OpDIƄFKDJH GpXQH LQIRUPDWLRQ
« exacte » sur un produit pour lequel il est interdit de
faire de la publicité (par exemple, l’inscription « fumer
tue » sur les paquets de cigarettes) avec des annonces
publicitaires mensongères destinées à promouvoir un
produit inoffensif. Ces dernières relèvent de la sphère
de l’autoréglementation, alors que les violations d’une
interdiction de faire de la publicité sont du ressort des
organes de surveillance et de répression.
Les associations de consommateurs participent à
des activités de sensibilisation concernant ce type de
mesures. Par exemple, les avertissements concernant
la santé doivent être requis pour les produits dont
il a été prouvé qu’ils engendrent une dépendance et
sont dangereux, comme les cigarettes et l’alcool.
2Q UHFRQQDËW GH SOXV HQ SOXV TXpLO IDXW OXWWHU FRQWUH
170

Voir aussi le chapitre XIV pour une analyse plus détaillée.
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les annonces publicitaires accrocheuses ciblant les
enfants à un âge où ils sont vulnérables, pour les inciter

• La publicité devrait être véridique et exacte et
QHGHYUDLWÇWUHQLWURPSHXVHQLPHQVRQJÅUH

à consommer des aliments riches en graisses, en sucre
HWHQVHOHWLOH[LVWHXQFRGHGHOp206½FHWHIIHW171.

• Les phrases vagues, les superlatifs, les
exagérations ou les comparaisons susceptibles
de prêter à confusion ou d’être mal interprétés
sont à éviter dans la formulation des allégations
(verbales et visuelles), en particulier si la
publicité s’adresse à des consommateurs peu
DYHUWLV

D’autres campagnes font intervenir des éléments
d’appréciation liés au contexte. Il s’agit de campagnes
visant notamment :
• La publicité pour les substituts du lait maternel,
qui induisent en erreur les femmes vivant dans
des lieux où elles ne peuvent pas utiliser le
produit comme prévu (en raison d’un mauvais
DSSURYLVLRQQHPHQWHQHDXSDUH[HPSOH 
• La publicité qui cible des consommateurs
traversant une période où ils sont particuliè
rement vulnérables (défaut de paiement et
dettes ainsi que prêts sur salaire, par exemple).
,O HVW LQGÆQLDEOH TXpLO \ D GHV DEXV PDLV
IDXWLOLQWHUGLUHFHJHQUHGHSXEOLFLWÆRXYHLOOHU
à ce qu’elle n’induise pas le consommateur
en erreur ou encore réglementer le produit
OXLPÇPH"/DTXHVWLRQHVWFRPSOH[H
• La publicité pour des produits contenant des
substances chimiques toxiques, mais ne
faisant pas encore l’objet d’un consensus ou
GH SUHXYHV VFLHQWLƄTXHV FRQFOXDQWHV TXDQW ½
leur niveau de sécurité (pesticides, glutamate
de sodium et aspartame, par exemple).
En général, ces campagnes ont permis d’exprimer
les préoccupations des consommateurs au
niveau
international
au
sein
d’institutions
intergouvernementales, telles que la Commission
du &RGH[ $OLPHQWDULXV Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH
GH OD 6DQWÆ HW Op2UJDQLVDWLRQ SRXU OpDOLPHQWDWLRQ HW
l’agriculture. Les organisations de consommateurs
ont généralement souscrit aux recommandations des
organismes internationaux, l’opposition venant plutôt
des gouvernements et des lobbies des entreprises.

1. Les critères à respecter
dans la publicité
2Q WURXYHUD FLDSUÅV GHV FULWÅUHV SHUPHWWDQW
de déterminer si les annonces publicitaires sont
socialement et juridiquement responsables :
• La publicité doit se conformer aux codes de
bonnes pratiques et aux lois en vigueur aux
QLYHDX[QDWLRQDOHWLQWHUQDWLRQDO
171

206  (QVHPEOH GH UHFRPPDQGDWLRQV VXU OD
commercialisation des aliments et des boissons non
DOFRROLVÆHV GHVWLQÆV DX[ HQIDQWV DGRSWÆ SDU OHV ¦WDWV
PHPEUHV GH Op206 ½ OD VRL[DQWHWURLVLÅPH $VVHPEOÆH
PRQGLDOH GH OD VDQWÆ UÆVROXWLRQ:+$  KWWSZZZ
ZKRLQWGLHWSK\VLFDODFWLYLW\SXEOLFDWLRQVUHFVPDUNHWLQJHQ

• Toutes les allégations factuelles concernant la
VØUHWÆ OH UHQGHPHQW OpHIƄFDFLWÆ GHV SURGXLWV
et des services devraient être prouvées avant la
mise à disposition, les témoignages et les avis
favorables d’experts ne devant être cités que si
FHVGHUQLHUVRQWXWLOLVÆHX[PÇPHVFHVSURGXLWV
et services dans des conditions normales et en
RQWXQHFRQQDLVVDQFHSUDWLTXH
•

Dans le cas de la publicité comparative, les
comparaisons de produits doivent être utiles pour
OHFRQVRPPDWHXUFRPSWHWHQXGHVHVDWWHQWHV
la description des utilisations du produit devrait
être exacte et claire et des preuves à l’appui
GRLYHQWSRXYRLUÇWUHDSSRUWÆHV

• La publicité devrait montrer comment utiliser
le produit en toute sécurité et ne devrait pas
suggérer des utilisations déraisonnables et
dangereuses pour le consommateur, dans
des conditions d’utilisation prévisible ou de
PDXYDLVHXWLOLVDWLRQ
• Les normes collectives acceptées en matière
GH ERQ JRØW GHYUDLHQW ÇWUH UHVSHFWÆHV GDQV
les illustrations et les textes et une publicité ne
devrait pas offenser, dévaloriser ou exploiter
tel ou tel groupe, ni représenter un traitement
discriminatoire fondé sur le sexe, l’âge, la
religion, la race ou l’orientation sexuelle,
FpHVW½GLUH TXpXQH SXEOLFLWÆ QH GRLW SDV
UDEDLVVHUXQJURXSHVRFLDOSDUWLFXOLHU
• Les allégations publicitaires concernant des
objectifs d’intérêt public, comme la conservation
de l’énergie, la protection de l’environnement
ou la santé publique devraient être prouvées ou
GXPRLQVÇWUHFRQƄUPDEOHVHWYÆULƄDEOHV

G. LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION
À LA CONSOMMATION ET LEUR
MISE EN ŒUVRE
L’éducation à la consommation était autrefois conçue
SULQFLSDOHPHQW SRXU IRUPHU OH FRQVRPPDWHXU DƄQ
TXpLO DJLVVH SOXV HIƄFDFHPHQW FpHVW½GLUH SRXU
qu’il apprenne à défendre ses intérêts et ceux de sa
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Encadré 9.

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, OMS/UNICEF

Selon l’UNICEF, « de toutes les interventions de prévention, l’allaitement maternel optimal des nourrissons de moins
de 2 ans a potentiellement le plus gros impact sur la survie de l’enfant, avec la possibilité d’empêcher le décès de
800 000 (13 % de tous les décès) enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement.
Les enfants nourris au sein durant les premiers mois ont au moins six fois plus de chance de survivre que les enfants
qui ne sont pas allaités. Un enfant nourri exclusivement au sein a 14 fois moins de chance de mourir pendant ses
six premiers mois qu’un enfant qui n’est pas nourri au sein, et l’allaitement maternel réduit très fortement les décès
par infection respiratoire aiguë et par la diarrhée, deux causes majeures de mortalité infantile. L’impact potentiel
des pratiques d’allaitement maternel optimal est particulièrement important dans les pays en développement qui
DIƄFKHQWXQHFKDUJHGHPRUELGLWÆLPSRUWDQWHHWRÖOpDFFÅV½OpHDXSRWDEOHHW½OpDVVDLQLVVHPHQWHVWOLPLWÆ0DLV
les enfants qui ne sont pas allaités dans les pays industrialisés présentent aussi un risque plus élevé de décéder.
'DQVOpHQTXÇWHGHFRKRUWHGX0LOOÆQDLUHDX5R\DXPH8QLVL[PRLVGpDOODLWHPHQWPDWHUQHOH[FOXVLIÆWDLHQWDVVRFLÆV
au fait que les admissions hospitalières pour cause de diarrhée et d’infections des voies respiratoires avaient
respectivement diminué de 53 % et 27 %.
/H &RGH LQWHUQDWLRQDO GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ GHV VXEVWLWXWV GX ODLW PDWHUQHO DGRSWÆ SDU Op206 HW Op81,&() D
été élaborée pour contrecarrer la publicité en faveur des substituts du lait maternel, qui a été jugée de nature à
GÆFRXUDJHUOHVIHPPHVGpDOODLWHUHQFKHUFKDQW½OHXUIDLUHFURLUHTXHOHVVXEVWLWXWVFRPPHUFLDOLVÆVVRQWSOXVVØUV
ou plus nourrissants que le lait maternel, voire l’« équivalent » du lait maternel. Tout prouve qu’ils ne le sont pas, et
le Code, de même que les lignes directrices qui ont suivi, le précisent.
Le Code a été adopté par l’Assemblée mondiale de la santé en mai 1981 et il reste tout à fait pertinent. Depuis 1981,
de nombreux pays ont adopté une législation pour mettre en œuvre la totalité ou bon nombre de ses dispositions. Le
&RGHVpDSSOLTXHDX[VXEVWLWXWVGXODLWPDWHUQHO\FRPSULVOHVSUÆSDUDWLRQVSRXUQRXUULVVRQVDX[DXWUHVSURGXLWV
lactés, aliments et boissons, y compris les aliments de complément commercialisés ou présentés comme pouvant
UHPSODFHUSDUWLHOOHPHQWRXWRWDOHPHQWOHODLWPDWHUQHOHWDX[ELEHURQVHWWÆWLQHV/HVSULQFLSDOHVGLVSRVLWLRQVGX
code concernent la protection et la promotion de l’allaitement maternel et la commercialisation et la distribution des
substituts du lait maternel. Le Code interdit toute publicité pour ces produits auprès du grand public, la distribution
gratuite d’échantillons aux mères, la promotion de ces produits dans des établissements de soins de santé et
DXSUÅVGHVLQƄUPLÅUHVFRQVHLOODQWOHVPÅUHVOHVFDGHDX[RXOHVÆFKDQWLOORQVSHUVRQQHOVDX[DJHQWVGHVDQWÆHWWRXW
WH[WHRXWRXWHLPDJHGHQDWXUH½LGÆDOLVHUOpDOODLWHPHQWDUWLƄFLHO
,OHVWWRXMRXUVGLIƄFLOHGpÆYDOXHUOHVHIIHWVGHVFRGHVDYHFSUÆFLVLRQHWOHVSROÆPLTXHVWUÅVPÆGLDWLVÆHVGRQWLOVIRQW
OpREMHWSHXWDLGHU½PLHX[IDLUHFRQQDËWUHOHVHQMHX[/HVWHQGDQFHVUÆFHQWHVVRQWLPSRUWDQWHVWDQWSRXUOHVSHVVLPLVWHV
que pour les optimistes, car alors que les taux d’utilisation du lait maternel ont cessé de diminuer au niveau mondial
(en fait, ils ont considérablement augmenté dans de nombreux pays au cours des dix dernières années), 39 %
seulement des enfants de moins de 6 mois dans le monde en développement sont nourris exclusivement au lait
PDWHUQHOHW½SHLQHGHVHQIDQWVGH½PRLVEÆQÆƄFLHQWGHOpDOODLWHPHQWFRQWLQX172.
6RXUFH&18&('½SDUWLUGHVRXUFHVGHOp81,&()
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famille). Le paradigme était essentiellement fondé sur
l’utilisation optimale de son argent, le centre d’attention
étant le ménage. Dans l’approche ciblant les
programmes d’études, l’éducation à la consommation
faisait partie de l’enseignement de l’économie
ménagère. Dans d’autres modèles, les concepts à
inculquer au consommateur étaient incorporés aux
PDWLÅUHV GÆM½ HQVHLJQÆHV FpHVW½GLUH TXpLOV ÆWDLHQW
omniprésents dans le cursus, ou étaient traités
FRPPHVXMHWVVSÆFLƄTXHVRXHQFRUHIDLVDLHQWOpREMHW
de cours sur la protection du consommateur. D’une
manière générale, dans le primaire et le secondaire,
la protection du consommateur était enseignée dans
le contexte de matières, telles que les compétences
psychosociales ou l’activité commerciale. Dans les
172

UNICEF, op. cit.

établissements d’enseignement tertiaire, des modules
consacrés à la protection du consommateur ont été
inclus dans le programme d’étude des facultés de droit
et de sciences sociales ou dans celui des écoles de
commerce. En outre, l’éducation à la consommation
est devenue une activité périscolaire qui s’ajoute au
programme d’étude formel, par exemple à travers
les « clubs de consommateurs ». De nombreuses
associations de consommateurs, en particulier en
Europe orientale, ont leur origine dans l’enseignement
de l’économie ménagère, comme il est mentionné au
chapitre V.
Avec le recul, certains matériels pédagogiques créés
dans les années 1990 semblent très ambitieux
aujourd’hui. Les six matières suggérées, dans le
courant des années 1990, par le Conseil nordique des
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ministres pour éduquer le consommateur offrent un
cadre qui s’articule admirablement autour des thèmes
VXLYDQWV ƄQDQFHV SHUVRQQHOOHV GURLWV HW REOLJDWLRQV
du consommateur, persuasion commerciale (en
particulier, la publicité), consommation, environnement
et éthique et sécurité sanitaire des aliments173.
Toutefois, les objectifs détaillés de l’enseignement des
« droits et obligations du consommateur », tels que
FRQQDËWUH OD WHQHXU GHV ORLV OHV SOXV LPSRUWDQWHV HW
d’autres dispositions obligatoires relatives aux droits
HW REOLJDWLRQV GX FRQVRPPDWHXU HW FRQQDËWUH OHV
effets qu’aura la libéralisation croissante des échanges
commerciaux sur les droits du consommateur »
soulèvent des questions qui occupent encore de nos
jours les plus grands esprits de l’univers universitaire
et juridique. En ce qui concerne la « persuasion
commerciale », on peut dire que les objectifs étaient
en avance sur l’époque, quand on voit à quel point
les jeunes d’aujourd’hui s’adaptent aux nouvelles
technologies et se passionnent pour les médias
sociaux (un facteur de vulnérabilité, par ailleurs). Ces
objectifs sont :
• $SSUHQGUH½UHFRQQDËWUHXQHSXEOLFLWÆHW½IDLUH
la différence entre information et publicité et être
capable d’analyser, d’interpréter et de regarder
d’un œil critique le contenu des images et des
communications commerciales, ainsi que le
FKRL[GHVWHUPHVXWLOLVÆV
• S’habituer à utiliser les supports de
communication, tels que télévisions, vidéos,
RUGLQDWHXUV PRGHPV &'520 HW DXWUHV
technologies grand public utilisées dans
la communication d’information et les
GLYHUWLVVHPHQWV
• Comprendre l’importance de la publicité sur le
SODQFRPPHUFLDOHWVRFLDO
• Être capables, en tant que consommateurs,
d’utiliser les services d’information électroniques
DYHFXQHVSULWFULWLTXHHWGLVFHUQHPHQW
• Comprendre comment les médias créent des
VW\OHV GH YLH TXL VRQW UHƅÆWÆV HQWUHV DXWUHV
dans les rôles particuliers dévolus par la
société aux hommes et aux femmes et dans
des idéaux physiques.
L’encadré 10 contient un ensemble de contenus
pour l’éducation à la consommation, l’ébauche d’un
programme général d’éducation à la consommation.
L’éducation à la consommation se fait également
de manière informelle, en organisant des activités
FLEODQWGHVJURXSHVVSÆFLƄTXHVWHOVTXHOHVIHPPHV
173

*+HOOPDQ7XLWHUW3URPRWLQJ&RQVXPHU(GXFDWLRQLQ
6FKRROV.
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des zones rurales, les membres d’organisations de
consommateurs, les clubs de consommateurs dans
les écoles, les coopératives de consommateurs et
les associations de résidents. Ce genre d’initiatives
ont été entreprises par des organismes publics de
protection des consommateurs, des associations
de consommateurs et des entités commerciales
dans le cadre de campagnes visant à éduquer des
consommateurs qui n’ont aucune autre occasion
d’acquérir ces compétences.
Des efforts considérables ont donc été faits pour
éduquer les consommateurs, et pas seulement par
les ministères de l’éducation des pays. Néanmoins,
les avis divergent sur la question de savoir qui est
responsable de l’éducation du consommateur. Selon
le rapport de la CNUCED sur la mise en œuvre des
Principes directeurs174 :
La mise en œuvre de programmes d’éducation
et d’information des consommateurs incombe
essentiellement aux organismes de protection
GHV FRQVRPPDWHXUV /D SOXSDUW GHV ¦WDWV
membres de la CNUCED ont adopté de tels
programmes pour que les consommateurs se
comportent en consommateurs avisés. Une
foule d’initiatives intéressantes ont été prises
FRQFHUQDQW QRWDPPHQW GHV VLWHV :HE GHV
cours en ligne, des services de conseils en
OLJQH 5R\DXPH8QL  GHV DWHOLHUV 5ÆSXEOLTXH
dominicaine, El Salvador) et même des cours
d’éducation du consommateur dans le cadre
du programme d’enseignement de différents
ministères de l’éducation (Principes directeurs,
SDU½ 2QQRWHUDHQSDUWLFXOLHUTXHOHV
¦WDWV8QLV RQW XQ YDVWH SURJUDPPH GpÆGXFD
tion couvrant tous les domaines mentionnés
et faisant particulièrement appel aux médias
VRFLDX[ )DFHERRN7ZLWWHU<RX7XEHHWEORJV 
Certains pays ont créé des unités spéciales
pour mener ces tâches à bien. Chaque pays
a déterminé des priorités différentes, dont la
SOXSDUW ƄJXUHQW SDUPL OHV UHFRPPDQGDWLRQV
énoncées au paragraphe 37 des Principes
directeurs.
Plus loin dans le même rapport, il est dit qu’« il existe peu
d’exemples de campagnes d’éducation et d’information
menées par des organisations de consommateurs, des
entreprises ou des médias ». En revanche, le rapport de
Consumers International conclut que :
2Q DUULYH ½ XQ FRQVWDW LQWÆUHVVDQW TXDQG RQ
compare les dépenses publiques consacrées
174

CNUCED, 2013, 5DSSRUW VXU OD PLVH HQ zXYUH GHV
3ULQFLSHV GLUHFWHXUV GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OD SURWHFWLRQ
du consommateur   1RWH GX VHFUÆWDULDW GH OD
CNUCED, document TD/B/C.I/CLP 23.
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Encadré 10. Ensemble de contenus pour l’éducation à la consommation
1. Vie du ménage
Famille et ménage, fonctions et structures, valeurs et comportements, besoins et manques, styles de vie et cycles
de vie, ressources et contraintes, résolution des problèmes et prise de décisions, production de biens et de services.
2. Où obtenir des informations et des conseils
Médias et spots publicitaires, publicités et information indépendante du consommateur, tests et conseils disponibles,
technologies de l’information et de la communication, évaluation et appréciation, utilisation de l’information et des
institutions.
3. Comment gérer son argent
$UJHQW HW PRQQDLH SODQLƄFDWLRQ HW SUÆSDUDWLRQ GpXQ EXGJHW GÆSHQVHV HW ÆSDUJQH FUÆGLWV HW GHWWHV WD[HV HW
FRWLVDWLRQVVRFLDOHVDVVXUDQFHVSULYÆHVHWFRQVWLWXWLRQGpXQSDWULPRLQHEDQTXHVHWVHUYLFHVƄQDQFLHUV
4. Achat de biens et de services
Prix et qualité, offre et demande, concurrence et pouvoir de marché, petits et grands magasins, vente et marketing.
5. Comment communiquer sa satisfaction et son mécontentement
Critiques et plaintes, manifestations et boycotts, droits et obligations des consommateurs, accès au droit et aux
tribunaux, protection des consommateurs.
6. Logement et habitation
$FKDWHWORFDWLRQSURSULÆWÆHWSDUWDJHGLPHQVLRQVHWDPHXEOHPHQWFRØWVHWUHVSRQVDELOLWÆVFRQWUDWVHWSURWHFWLRQ
des consommateurs.
7. Comment prendre soin de sa santé
Nutrition et alimentation, système de santé national ou privé, paiements et remboursements, sports et activités
physiques, régime alimentaire et médicaments, image corporelle et autonomie.
8. Comment faire face aux problèmes
Pauvreté et chômage, surendettement et insolvabilité, séparation et divorce, maladies et handicaps, discrimination
basée sur le sexe et la race.
&RPPHQWDYRLUGHOpLQƅXHQFHHWSDUWLFLSHU
3DUWLFLSDWLRQDX[DFWLYLWÆVGpRUJDQLVPHVYRORQWDLUHVRIƄFLHOVHWFRPPXQDXWDLUHVVpRFFXSDQWGHODSURWHFWLRQGHV
consommateurs.
10. Comment préserver l’avenir
Incidences de la consommation sur les ressources naturelles et l’environnement, consommation durable et panier
de produits écologique, équilibres écologiques et analyses de lignes de produits, écoétiquettes et autres systèmes
GpLQIRUPDWLRQ FRØWVHWDYDQWDJHV 
6RXUFH+HLNR6WHIIHQVSURIHVVHXU½OD7HFKQLVFKH8QLYHUVLWÁW%HUOLQ

½OpÆGXFDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV  ŸTXL
illustrent la mesure dans laquelle les gouver
nements ont intégré l’éducation à la consom
PDWLRQDX[SURJUDPPHVGpHQVHLJQHPHQWŸDX
chiffre obtenu pour les groupes de consom
mateurs (94 %). Il semblerait que bien que de
nombreux gouvernements considèrent que
l’éducation des consommateurs est essen
tielle, la moitié à peine des gouvernements
GHV SD\V ÆWXGLÆV ƄQDQFHQW GHV DFWLYLWÆV
dans ce domaine, ce qui est de loin inférieur
½ FH TXH ƄQDQFHQW OHV RUJDQLVDWLRQV GH
consommateurs175.
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Consumers International, 2013, op. cit.

1. L’éducation du consommateur
et la crise financière
Malgré cette évolution généralement positive et bien
que l’on reconnaisse aujourd’hui qu’il est important
d’éduquer les consommateurs, avec le temps, le
modèle appliqué dans ce domaine subit de nouvelles
pressions résultant principalement de la crise
ƄQDQFLÅUHPRQGLDOH
Dès lors, un questionnement plus rigoureux s’imposait
sur le rôle de l’éducation des consommateurs dans la
phase de déréglementation qui a précédé l’éclatement
GHODFULVH&RPPHQWVHIDLWLOTXHPDOJUÆOpLPSRUWDQFH
accrue accordée à l’éducation des consommateurs

X. L’information et l’éducation du consommateur

les événements catastrophiques survenus vers le
milieu de la première décennie du XXIe siècle ait eu des
FRQVÆTXHQFHVVLGÆYDVWDWULFHVSRXUOHVPÆQDJHV"6L
l’on en croit la thèse du « consommateur averti », cela
n’était pas censé se produire.
/D FULVH ƄQDQFLÅUH HVW ½ OpRULJLQH GpXQ H[DPHQ
plus pointu de la thèse selon laquelle l’éducation
des consommateurs est un moyen d’assurer leur
SURWHFWLRQ HOOH D PRQWUÆ TXH OpÆGXFDWLRQ DYDLW GHV
limites et qu’il fallait faire preuve de réalisme. Il est
apparu clairement, en effet, que de nombreux produits
ƄQDQFLHUVÆWDLHQWVLFRPSOH[HVTXHOHVRUJDQLVPHVGH
réglementation, et même parfois ceux qui vendaient
ces produits, ne les comprenaient pas. Le pire est
qu’il était quasiment impossible de comprendre
certains produits, conçus qu’ils étaient pour réaliser
rapidement des gains et échapper à la réglementation.
Une étude sur les services bancaires commandée par
la Commission européenne a conclu que, dans les
deux tiers des cas, un groupe d’experts n’a pas été en
mesure de décrypter la structure des tarifs bancaires
DƄQGHGÆWHUPLQHUOHFRØWUÆHOGpXQVHUYLFH&RPPH
l’a dit en 2009 Meglena Kuneva, alors Commissaire
européenne à la consommation : « Si les experts
n’arrivent pas à comprendre la structure des frais
bancaires, quelle chance a le simple consommateur
GHVp\UHWURXYHU"176.
À certains égards, ce n’est ni nouveau ni surprenant.
EVWLO UDLVRQQDEOH GH VpDWWHQGUH ½ FH TXH GH VLPSOHV
FRQVRPPDWHXUVVHWUDQVIRUPHQWHQH[SHUWVƄQDQFLHUV"
Après tout, point n’est besoin d’être ingénieur pour
FRQGXLUHXQHYRLWXUHGLUDWRQ6HORQFHUWDLQHVÆWXGHV
VFLHQWLƄTXHV ÆGXTXHU OHV FRQVRPPDWHXUV SHXW
même empirer les choses en créant chez ces derniers
l’illusion d’avoir compris. L’idée reçue mise en cause
dans ce constat a été éloquemment expliquée par
OH SURIHVVHXU /DXUHQ :LOOLV FpHVW FURLUH TXpLO H[LVWH
sur les marchés des acteurs responsables et avisés,
FDSDEOHV GH SUHQGUH GHV GÆFLVLRQV ƄQDQFLÅUHV TXL
DXJPHQWHQW OHXU SURSUH ELHQÇWUH 2Q LPDJLQH GHV
FRQVRPPDWHXUV LQVWUXLWV VH FKDUJHDQW HX[PÇPHV
des crédits, assurances et plans de retraites dont
LOV RQW EHVRLQ HW DUSHQWDQW VØUV GpHX[ GHV PDUFKÆV
VDQV UHVWULFWLRQ HW JÆQÆUHX[ /H SURIHVVHXU :LOOLV D
poursuivi en mettant en garde contre : « cette croyance
peu plausible, compte tenu de la vitesse à laquelle les
PDUFKÆVƄQDQFLHUVFKDQJHQWGXIRVVÆH[LVWDQWHQWUHOHV
connaissances du consommateur et les compétences
QÆFHVVDLUHV SRXU FRPSUHQGUH OHV SURGXLWV ƄQDQFLHUV
complexes et non standardisés d’aujourd’hui, de la
VXEMHFWLYLWÆ SHUVLVWDQWH GHV GÆFLVLRQV ƄQDQFLÅUHV HW
des disparités entre les éducateurs et les sociétés
176

0.XQHYD5HVWRULQJFRQVXPHUWUXVWLQUHWDLOƄQDQFLDO
VHUYLFHV '(&2 WK $QQLYHUVDU\ 6HPLQDU RQ )LQDQFLDO
Services and the Consumer Interest (Lisbonne, 27 avril).

95

ƄQDQFLÅUHVHQFHTXLFRQFHUQHOHVUHVVRXUFHVGRQWLOV
disposent pour toucher les consommateurs »177.
&H FRQVWDW D ÆWÆ UHQIRUFÆ SDU XQH PÆWDDQDO\VH
publiée en 2014 par Daniel Fernandes, John
Lynch et Richard Netemeyer, qui suit la relation
HQWUH OpÆGXFDWLRQ ƄQDQFLÅUH HW OHV FRPSRUWHPHQWV
ƄQDQFLHUV ½ WUDYHUV FRPPXQLFDWLRQV SRUWDQW VXU
201 études antérieures. Les auteurs ont constaté que
les interventions visant à améliorer les connaissances
ƄQDQFLÅUHV H[SOLTXHQW  GHV YDULDWLRQV GDQV OHV
comportements considérés, les effets étant encore
moins probants dans les échantillons à bas revenu. Ils ont
conclu que « comme pour d’autres types d’éducation,
OHV HIIHWV GH OpÆGXFDWLRQ ƄQDQFLÅUH RQW WHQGDQFH ½
GLPLQXHU DYHF OH WHPSV PÇPH OHV LQWHUYHQWLRQV
majeures comportant beaucoup d’heures d’instruction
ont des effets négligeables sur les comportements
vingt mois ou plus après l’intervention »178.
GLUHYUDLSHXGpH[SHUWVƄQDQFLHUVRQWSUÆWHQGXTXH
l’éducation à la consommation aurait permis d’éviter la
FULVHƄQDQFLÅUHPDLVLOVpHVWWURXYÆGHVIRQFWLRQQDLUHV
HWGHVEDQTXLHUVSRXUOpDIƄUPHU0DLVLOH[LVWHWRXMRXUV
des points de vue équilibrés. Les recommandations de
GHOp2&'(VXUOHVSULQFLSHVHWOHVERQQHVSUDWLTXHV
UHODWLIV½ODVHQVLELOLVDWLRQHW½OpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUHVRQW
UDSSHOÆTXH/DSURPRWLRQGHOpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUH
QHGRLWSDVVHVXEVWLWXHU½ODUÆJOHPHQWDWLRQƄQDQFLÅUH
qui est essentielle pour protéger les consommateurs
(contre de fraudes, par exemple) et que l’éducation
ƄQDQFLÅUH GRLW YHQLU FRPSOÆWHU179. Une étude de la
Banque mondiale a renforcé ce point de vue en 2010,
en particulier dans le contexte des pays en transition :
OpÆGXFDWLRQ ƄQDQFLÅUH QH VDXUDLW VH VXEVWLWXHU ½ XQH
UÆJOHPHQWDWLRQƄQDQFLÅUHDGÆTXDWH180.
3OXV UÆFHPPHQW Op2&'( HVW DUULYÆH ½ OD FRQFOXVLRQ
VXLYDQWHGDQVVRQÆWXGHVXUOpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUHHW
OD FULVH OH PDQTXH GH FRQQDLVVDQFHV ƄQDQFLÅUHV
a certainement contribué, entre autres facteurs, à
l’éclatement de la crise et à l’aggravation de ses
VÆTXHOOHV&HSHQGDQWOpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUHQpHVWSDV
XQHSDQDFÆHHWQHVXIƄWSDVSRXUSUÆYHQLUOHVFULVHV
majeures du genre de celle que nous traversons.
Pour ce qui est de cette crise, d’une part, ses
177
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/(:LOOLV$JDLQVW)LQDQFLDO/LWHUDF\(GXFDWLRQ3XEOLF/DZ
and Legal Theory Research Paper Series 8/10.
D. Fernandes et al.  )LQDQFLDO OLWHUDF\ ƄQDQFLDO
HGXFDWLRQ DQG GRZQVWUHDP ƄQDQFLDO EHKDYLRXUV
0DQDJHPHQW 6FLHQFH     /HV FDV DQDO\VÆV
proviennent principalement, mais pas exclusivement, de
SD\VPHPEUHVGHOp2&'(
2&'(/HV3ULQFLSHVHWOHVERQQHVSUDWLTXHVUHODWLIV½OD
VHQVLELOLVDWLRQHWOpÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUHŸ5HFRPPDQGDWLRQV
du Conseil, C(2005)55/REV1).
S. Rutledge et al., 2010, *RRG 3UDFWLFHV IRU &RQVXPHU
3URWHFWLRQDQG)LQDQFLDO/LWHUDF\LQ(XURSHDQG&HQWUDO$VLD
$'LDJQRVWLF7RRO (Banque mondiale).
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FDXVHV YÆULWDEOHV VRQW HQFRUH GLIƄFLOHV ½ FHUQHU HW ½
évaluer, et, d’autre part, le manque de connaissances
ƄQDQFLÅUHV QpHVW TXpXQ IDFWHXU SDUPL GpDXWUHV HW FH
n’est pas le plus important »181. Ces deux passages
peuvent sembler contradictoires, mais peuvent tous
deux être corrects, car ni l’un ni l’autre ne représente
une proposition absolue.
(Q IDLW OD PÆWDDQDO\VH FLWÆH SOXV KDXW SHUPHW GH
concilier partiellement les différents points de vue, car
HOOH WHQG ½ FRQFOXUH TXH OpÆGXFDWLRQ ƄQDQFLÅUH MRXH
un rôle réel mais plus limité et devrait être dispensée
SRQFWXHOOHPHQW FpHVW½GLUH TXpHOOH GHYUDLW FLEOHU
OHV FRPSRUWHPHQWV VSÆFLƄTXHV TXpHOOH D SRXU EXW
d’améliorer. Il est plus facile de capter l’attention des
consommateurs quand on les focalise sur une activité
VSÆFLƄTXHFHTXLYD½OpHQFRQWUHGHOpK\SRWKÅVHVHORQ
laquelle le consommateur est mieux équipé pour faire
IDFHDX[GÆƄV½YHQLUORUVTXpLODÆWÆIRUPÆ½OpDYDQFH
il n’empêche que cela montre bien que l’éducation à
la consommation doit être mieux ciblée.

H. CONCLUSION
Le débat complexe sur l’information, l’éducation et
la prise de décisions en matière de consommation
a souvent été encadré par des théoriciens de la
« maximisation rationnelle de l’utilité », mais les
économistes du comportement ont fait remarquer
récemment que ce que les gens font dans la réalité ne
correspond pas forcément à leurs intérêts « objectifs ».
Le débat peut même prendre un tour paternaliste
quand certains déplorent que les consommateurs
n’aient pas investi leur temps dans des activités leur
permettant de faire des économies et disent qu’ils
auraient mieux fait, par exemple, de changer de
fournisseur de carburant ou de consulter des sites
comparateurs de prix. Cela dénote une conception
très étroite du comportement des consommateurs
dans la réalité, et ce, pour plusieurs raisons.
Le taux d’erreur élevé observé, notamment dans les
changements de préférences des consommateurs,
SHXW HIIHFWLYHPHQW VLJQLƄHU TXpXQ FRPSRUWHPHQW
conservateur de leur part est on ne peut plus « rationnel »
(cette question est examinée aux chapitres VII et
XV). En outre, le fait apparemment regrettable que
les consommateurs ne passent pas plus de temps à
consulter diverses sources d’informations peut cacher
une préférence très saine pour des activités qui n’offrent
DXFXQ DYDQWDJH ƄQDQFLHU ÆYLGHQW ½ FRXUW WHUPH PDLV
qui sont hautement méritoires et représentent un
investissement à long terme, comme, par exemple,
181

2&'(  )LQDQFLDO (GXFDWLRQ DQG WKH &ULVLV, DAF/
CMF(2009)10.

aider les enfants à faire leurs devoirs. La réplique à
cela est sans doute que ces activités très diverses ne
sont pas incompatibles. Toutefois, dans la réalité, tous
les consommateurs n’ont pas accès aux technologies
de l’Internet et aux sites comparateurs de prix, sans
compter qu’ils n’ont pas forcément des connaissances
VXIƄVDQWHV RX OpDVVXUDQFH QÆFHVVDLUHV SRXU IDLUH FH
genre de choix. Il est important de garder présent à
l’esprit que les consommateurs sont appelés à faire des
choix dans des domaines beaucoup plus nombreux
que par le passé. Globalement, tous ces choix prennent
beaucoup de temps, surtout lorsque le « bon » choix
n’est pas évident. En effet, les choix « économiques »
SHXYHQWÇWUHHQFRQƅLWDYHFOHVFKRL[ÆWKLTXHV
Une grande confusion peut exister dans l’esprit
des consommateurs quand plusieurs systèmes
GpÆWLTXHWDJH HW GH FHUWLƄFDWLRQ VRQW DSSOLTXÆV ½ XQ
PÇPHSURGXLWOHWKÆSDUH[HPSOHSHXWÇWUHYHQGX
sans label particulier, sous une marque propre, ou
avec une étiquette disant « thé naturel » ou encore
sous divers labels comme « Rainforest », « Fairtrade »
ou « Biologique ». Ces catégories de thé sont très
différentes les unes des autres en substance et
FHUWDLQHVGÆVLJQDWLRQVQHVLJQLƄHQWSDVJUDQGFKRVH
3XLVTXH OHV FRØWV VRFLDX[ HQYLURQQHPHQWDX[ HW
GH VDQWÆ QH VRQW SDV IUÆTXHPPHQW UHƅÆWÆV GDQV
le prix des produits, il n’est guère possible pour
le consommateur de procéder à une évaluation
rationnelle des effets de chaque achat au regard des
FRØWV3DUFRQVÆTXHQWEHDXFRXSGHFRQVRPPDWHXUV
GÆSHQVHQWSHXWÇWUHOHXUDUJHQWSRXUDYRLUXQSURGXLW
dont ils désapprouvent les méthodes de production.
Il arrive aussi que face à une trop grande confusion ils
choisissent simplement le produit le moins cher.
De combien d’informations doit disposer le
consommateur d’un pays développé pour comprendre
le lien entre quelque chose d’apparemment aussi
EDQDOTXHOHFKRL[GpÆQHUJLHVPRLQVFRØWHXVHVRXOH
panier de la semaine et le risque accru d’inondations
dans des régions situées à l’autre bout de la
SODQÅWH" &RPSWH WHQX GH OpDPSOHXU GX SUREOÅPH
mondial des changements climatiques, attendre
des consommateurs qu’ils évaluent « entièrement
et rationnellement » tous ces marchés extrêmement
complexes n’est pas seulement improbable, mais
pourrait constituer également un transfert de
responsabilité.
Les consommateurs ont de multiples activités
FRQFXUUHQWHV DXWUHV TXH OH VRXFL GH VpLQIRUPHU DƄQ
de faire des choix. L’information et l’éducation des
consommateurs ont un rôle important à jouer mais
leurs limites devraient aussi être reconnues.
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XI. Le règlement des litiges de consommation
et leur réparation
A. LE RÈGLEMENT DES LITIGES
DE CONSOMMATION ET LEUR
RÉPARATION DANS LES PRINCIPES
DIRECTEURS DES NATIONS UNIES
POUR LA PROTECTION
DU CONSOMMATEUR
Les principales références au règlement des litiges et
à leur réparation se trouvent à la section V.F et dans le
principe relatif aux « besoins légitimes » (par. 5 g) des
Principes directeurs).
La révision des Principes directeurs a apporté un
changement important dans ce domaine. Le texte
révisé contient une multiplicité de références au
UÅJOHPHQW GHV OLWLJHV TXL QH ƄJXUDLHQW SDV GDQV OD
YHUVLRQSUÆFÆGHQWHHWTXLPDLQWHQDQWƄJXUHQWGDQVOD
résolution même) : dans la nouvelle section IV traitant
des bonnes pratiques commerciales (par. 11 f)), dans
la section V.A sur les politiques nationales de protection
du consommateur (par. 14 g)) et dans la section V.F
ÆODUJLHGÆM½PHQWLRQQÆH2QSHXW\GÆFHOHUOpLQWHQWLRQ
de mettre davantage l’accent sur la mise au point de
modes alternatifs de résolution des problèmes plutôt
que sur la « réparation », qui suppose généralement
un recours accru à l’indemnisation par voie de
justice. Même les sections qui n’ont aucun contenu
juridique, comme la section V.G sur les « Programmes
d’éducation et d’information » (par. 44 d)) et le nouveau
principe sur les services publics (par. 77), mentionnent
maintenant le règlement des litiges. Cette nouvelle
RULHQWDWLRQ HPSUXQWH OD WHUPLQRORJLH GH Op2&'(182 et
UHƅÅWH OpÆYROXWLRQ HW OD SUROLIÆUDWLRQ GH V\VWÅPHV GH
règlement des litiges très divers depuis l’adoption de
la version de 1999 des Principes directeurs.

B. LA JUSTIFICATION DES
MÉCANISMES DE RÈGLEMENT
DES LITIGES ET DE LEUR
RÉPARATION

sont non conformes ou non équitables et lorsqu’il
y a eu violation d’un contrat ou préjudice corporel.
Deuxièmement, la violation d’un contrat est une
SUDWLTXHFRPPHUFLDOHGÆOR\DOHTXLHQWDPHODFRQƄDQFH
des consommateurs dans les commerçants, le
marché et les responsables de l’application de la
loi, ce qui freine l’activité économique. En troisième
lieu, si les fournisseurs ont effectué des opérations
illégales, ils ne doivent pas continuer à jouir des gains
illicites qu’ils ont ainsi accumulés. Quatrièmement, en
l’absence de réparation, le marché est déloyal, inégal
et non concurrentiel. Cinquièmement, le préjudice subi
par les consommateurs est souvent la conséquence
d’incidents mineurs, isolés et ayant peu d’enjeux
économiques183 SRXU OHVTXHOV LO HVW GLIƄFLOH SRXU
un particulier d’obtenir réparation, mais qui peuvent
collectivement créer sur le marché des problèmes
importants qu’il faudra résoudre.
Plus le monde évolue vers des relations économiques
fondées sur des transactions, plus les systèmes de
règlement des litiges deviennent nécessaires. C’est
HQSDUWLHGØDXYROXPHPÇPHGHVWUDQVDFWLRQVPDLV
aussi au fait que beaucoup de domaines qui étaient
autrefois considérés comme appartenant à la sphère
GHOp¦WDWRQWGHSOXVHQSOXVWHQGDQFH½IDLUHSDUWLH½OD
sphère des transactions de consommation. Il convient
de noter que dans ce contexte, la directive de l’Union
européenne relative au règlement extrajudiciaire des
litiges (REL) de consommation ne s’applique pas
aux « services d’intérêt général non économiques »
FpHVW½GLUHHQIDLWDX[VHUYLFHVSXEOLFVSRXUOHVTXHOV
aucun paiement direct n’est effectué)184.

183

Il existe plusieurs raisons solides de mettre en
SODFH GHV PÆFDQLVPHV HIƄFDFHV SHUPHWWDQW DX[
consommateurs d’obtenir réparation quand ils ont
subi un préjudice. Premièrement, une réparation est
nécessaire lorsque les biens ou les services fournis
184
182

2&'(5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(VXUOHUÅJOHPHQW
GHVOLWLJHVGHFRQVRPPDWLRQHWOHXUUÆSDUDWLRQ (C (2007) 74).

2IƄFHRI)DLU7UDGLQJ&RQVXPHU'HWULPHQW$VVHVVLQJ
WKH )UHTXHQF\ DQG ,PSDFW RI &RQVXPHU 3UREOHPV ZLWK
*RRGV DQG 6HUYLFHV Consumer Focus, 2012, Consumer
'HWULPHQW  5ÆVHDX GHV FHQWUHV HXURSÆHQV GHV
consommateurs, 2012, $LGH HW FRQVHLOV SRXU YRV DFKDWV ½
OpÆWUDQJHU &(  5DSSRUWV (XUREDURPÅWUH VSÆFLDX[
&RQVXPHU(PSRZHUPHQW. Disponible sur https://ec.europa.
HXLQIRGHSDUWPHQWVMXVWLFHDQGFRQVXPHUVBHQ  &(
2013, 7KH &RQVXPHU &RQGLWLRQV 6FRUHERDUG, disponible
sur
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/
editions/docs/9th_edition_scoreboard_en.pdf.
Union européenne. Directive 2013/11/EU du 21 mai 2013
relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
(L/165/63).
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C. LES MÉCANISMES DE RÈGLEMENT
DES LITIGES DE CONSOMMATION
ET DE LEUR RÉPARATION
Au cours des dernières années, il y a eu des innovations
importantes dans la façon dont les consommateurs
peuvent obtenir réparation contre les commerçants,
et ils ont un plus grand choix de voies de recours.
La présente section décrit les trois principales options
à la disposition des consommateurs, à savoir les
actions individuelles devant les tribunaux, les actions
GH JURXSH HW OHV PHVXUHV GpH[ÆFXWLRQ RIƄFLHOOHV
entreprises au nom des consommateurs185.

1. Les tribunaux
Le mécanisme « traditionnel » dont disposent
les particuliers pour faire valoir leurs droits est de
déposer une plainte à titre privé devant les tribunaux
civils. Toutefois, cette voie de recours est semée
GpHPEØFKHVSRXUOHFRQVRPPDWHXUOHFRØWOHULVTXH
potentiel d’être condamné aux dépens s’il perd le
procès, la lenteur de la procédure, l’inaccessibilité du
processus et des tribunaux, la complexité de la loi ou
de la procédure, la nécessité éventuelle de services
d’experts pour des conseils juridiques ou d’autre
nature, les problèmes liés à l’exécution du jugement
HW VXUWRXW OH IDLW TXH OHV FRØWV HQ WHPSV RX HQ
DUJHQW HW OHV GLIƄFXOWÆV JÆQÆUDOHPHQW LQKÆUHQWHV DX
système sont disproportionnés par rapport aux enjeux
économiques du litige.
Dans certains pays, comme l’Allemagne, les frais de
justice sont prévisibles et les polices d’assurance
offrant une protection juridique sont largement
accessibles quoique pas toujours adaptées aux litiges
de consommation mettant en cause des montants peu
LPSRUWDQWV/pDLGHMXGLFLDLUHHVWXQHDXWUHSRVVLELOLWÆ
elle est fournie sous plusieurs formes, les services d’un
DYRFDW SRXYDQW ÇWUH UÆPXQÆUÆV SDU Op¦WDW RX IRXUQLV
JUDWXLWHPHQW /pDLGH MXGLFLDLUH ƄQDQFÆH SDU Op¦WDW VH
KHXUWH½GHVGLIƄFXOWÆVFURLVVDQWHVFDUEHDXFRXSGH
pays sont confrontés à un resserrement budgétaire.
De nombreux pays ont mis en place des procédures
HWGHVWULEXQDX[SRXUOHVSHWLWVOLWLJHVOHVFRØWVVRQW
PRLQV LPSRUWDQWV HW Ƅ[HV HW OD UÅJOH FRQGDPQDQW OH
perdant aux dépens n’est pas toujours appliquée,
mais ce dispositif reste généralement inadapté aux
besoins des consommateurs et n’est donc pas très
populaires.

2. La réparation collective
Lorsqu’il existe de nombreuses réclamations similaires,
une solution peut être de les regrouper et d’intenter une
action de groupe ou collective. En théorie, cette option
a l’avantage de permettre des économies d’échelle et
GHUÆGXLUHDLQVLOHVFRØWVLQGLYLGXHOVHWJOREDX[WRXW
en améliorant les rapports de force. Les actions de
JURXSHVRQWWUÅVUÆSDQGXHVDX[¦WDWV8QLVHWRQWÆWÆ
instituées ailleurs également au cours des dernières
décennies, en particulier au Canada et en Australie.
Le dispositif n’est toutefois pas sans inconvénient,
VXUWRXW TXDQG LO VpDJLW GH OLWLJHV GH FRQVRPPDWLRQ
ces derniers supposent l’administration d’une masse
de réclamations ayant chacune peu d’importance
ÆFRQRPLTXH REWHQWLRQ GH SUHXYHV YÆULƄFDWLRQ GHV
pertes individuelles ou répartition des indemnisations,
par exemple)186. Certains pays, notamment en
Europe, sont moins enclins à autoriser les actions
collectives en dommages et intérêts pour faire valoir
les droits de particuliers sans le consentement de
FHV GHUQLHUV FpHVW½GLUH TXH VHXOHV OHV SHUVRQQHV
ayant opté expressément pour être associées à
l’action de groupe font partie du groupe (principe
GX FRQVHQWHPHQW H[SUÅV  OD SRVVLELOLWÆ GH FRQƅLWV
d’intérêts et d’abus par des intermédiaires inquiète
également187. C’est ainsi que certains pays ont mis en
place des sauvegardes détaillées, qui ont pour effet,
HQSDUWLFXOLHUGHOLPLWHUOHVLQFLWDWLRQVƄQDQFLÅUHVSRXU
les intermédiaires et d’imposer différentes restrictions
faisant des actions de groupe une option généralement
peu attractive pour les avocats.
Un obstacle majeur aux procès intentés dans l’intérêt
général est que le plaignant doit avoir qualité à agir,
condition généralement liée au principe selon lequel
il doit avoir un intérêt direct et personnel dans l’objet
du litige. Toutefois, les pays sont de plus en plus
QRPEUHX[½PRGLƄHUVHQVLEOHPHQWOHXUOÆJLVODWLRQHQ
ce qui a trait à la qualité à agir. Certaines associations
de consommateurs ont obtenu cette qualité et sont
autorisées à saisir la justice dans l’intérêt collectif
et même à intenter une action en substitution de
l’action individuelle d’un consommateur. La Thaïlande
et l’Inde ont été parmi les premiers pays à inclure
des dispositions dans ce sens dans leurs lois sur la
SURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV(Q*UDQGH%UHWDJQH
la disposition de la loi sur les entreprises qui stipule que
les associations de consommateurs sont pourvues de
OD TXDOLWÆ ½ DJLU SRXU GÆSRVHU GHV VXSHUSODLQWHV
186
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3RXU XQH DQDO\VH SOXV GÆWDLOOÆH YRLU 2&'( 
,PSOHPHQWDWLRQ RI WKH 5HFRPPHQGDWLRQ RI WKH &RXQFLO RQ
&RQVXPHU'LVSXWH5HVROXWLRQDQG5HGUHVV, C (2014) 29.

J. Coffee, 2015, (QWUHSUHQHXULDO/LWLJDWLRQ,WV5LVH)DOODQG
Future (Harvard University Press).
Voir la recommandation du 11 juin 2013 de la Commission
relative à des principes communs applicables aux
mécanismes de recours collectif en cessation et en
UÆSDUDWLRQ GDQV OHV ¦WDWV 0HPEUHV HQ FDV GH YLRODWLRQ GH
droits conférés par le droit de l’Union.
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a eu pour effet de porter des plaintes très répandues
à l’attention des organismes de réglementation
FRPSÆWHQWV TXL RQW GØ DORUV SUHQGUH OHV PHVXUHV
légales qui s’imposaient.
S’il est vrai que beaucoup de pays autorisent des
associations de consommateurs à agir en cessation
pour protéger l’intérêt collectif des consommateurs, les
actions collectives en réparation par des associations
sont moins répandues. Il est mentionné au chapitre V
que les membres de l’Union européenne et le Brésil
permettent que l’intérêt collectif des consommateurs
soit représenté devant les tribunaux, indépendamment
des personnes concernées188. La France a adopté il
y a peu une législation permettant pour la première
fois l’indemnisation collective et plusieurs associations
de consommateurs ont été agréées nommément
avec qualité à agir pour porter des affaires devant
les tribunaux189. Un système d’agrément similaire a
été adopté au Pérou permettant aux associations de
déposer des plaintes devant l’autorité nationale chargée
GH OD SURWHFWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV ,1'(&23,190.
En Chine, l’Association des consommateurs
(étroitement liée à l’Administration nationale de
l’industrie et du commerce, comme il est mentionné
au chapitre IV) dispose d’un agrément similaire auprès
des tribunaux191. Ce système d’agrément crée une
passerelle non seulement entre les associations et
les organismes de protection des consommateurs,
mais aussi entre les actions d’indemnisation
collective engagées par les consommateurs (ou
leurs représentants) et les organes chargés de faire
respecter la loi. Les Principes directeurs (par. 40),
SUÆFLVHQWTXH/HV¦WDWV0HPEUHVGHYUDLHQWYHLOOHU½
ce que les procédures collectives de règlement soient
UDSLGHV WUDQVSDUHQWHV ÆTXLWDEOHV SHX FRØWHXVHV
et accessibles aux consommateurs comme aux
entreprises… ». En effet, on pourrait dire que dans
la version initiale de 1985, les Principes directeurs
étaient en avance sur l’époque puisqu’il y est question
de « permettre aux consommateurs ou, le cas
échéant, aux organisations concernées, d’obtenir
réparation »192.
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D. Fernandez Arroyo, 2012, Consumer protection in
international private relations: General report, in C. Lima
Marques et al., 7KH*OREDO)LQDQFLDO&ULVLVDQGWKH1HHGIRU
&RQVXPHU5HJXODWLRQ ,QWHUQDWLRQDO/DZ$VVRFLDWLRQ 
/DZRI0DUFK
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección
de la Propiedad Intelectual (Institution nationale pour la
défense de la concurrence et de la propriété intellectuelle).
2&'(RSFLW
3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGX
consommateur, édition de 1999, par. 32.
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3. L’action des organismes de
réglementation et de répression
8QH WHFKQLTXH TXL VpHVW DYÆUÆH GHV SOXV HIƄFDFHV
rapides et économiques pour assurer que les
consommateurs obtiennent réparation, sur le plan
tant individuel que collectif, consiste à en charger les
autorités de réglementation193. Les autorités chargées
d’appliquer les règles sont dotées, entre autres
pouvoirs, de celui d’ordonner ou de demander à un
tribunal d’ordonner à un commerçant d’indemniser les
consommateurs, individuellement ou collectivement.
Au Danemark, le défenseur des consommateurs
utilise ce pouvoir avec succès depuis 2008 (en
intentant des actions de groupe suivant le principe du
consentement tacite qu’il est seul à pouvoir intenter),
à l’instar de plusieurs autorités de réglementation au
5R\DXPH8QL V\VWÅPHV GH UÆSDUDWLRQ DSSOLFDEOHV
DX[VHUYLFHVƄQDQFLHUVHW½OpÆQHUJLH 
Une technique similaire consiste à recourir, après des
poursuites pénales, à des ordres d’indemnisation
ou à des actions complémentaires en responsabilité
FLYLOHFHV\VWÅPHVpHVWDYÆUÆHIƄFDFHQRWDPPHQWHQ
Belgique, où les tribunaux sont tenus de faciliter les
actions en dommages et intérêts. L’avantage de tous
FHVGLVSRVLWLIVHVWTXHOHVFRØWVVRQW½ODFKDUJHGHV
autorités publiques, mais l’inconvénient d’un recours
à la justice pénale est que pour qu’il y ait réparation,
il faut une condamnation pénale du commerçant
concerné.

4. Les modes alternatifs
de règlement des litiges
Les procédures judiciaires s’étant avérées peu
satisfaisantes, comme on l’a vu plus haut, de nombreux
pays ont eu de plus en plus recours à d’autres
techniques et systèmes de règlement des litiges de
consommation. Les principaux modes alternatifs de
règlement des litiges sont l’arbitrage, la médiation et
la conciliation. Ils font tous appel à des intermédiaires
qui sont des tiers autres que les juges, à savoir des
arbitres, des médiateurs ou des conciliateurs. En bref,
la différence est que dans l’arbitrage, c’est l’arbitre qui
décide, dans la médiation, les parties décident sur la
base d’un règlement proposé par le médiateur qui sert
d’intermédiaire et, dans la conciliation, le conciliateur
guide les parties pour qu’elles parviennent à un
règlement.
En règle générale, l’arbitrage est un processus par
lequel les parties conviennent de soumettre leur litige
à un tribunal d’arbitrage et d’accepter la décision de
193

C. Hodges, Mass collective redress: Consumer ADR and
regulatory techniques, (XURSHDQ5HYLHZRI3ULYDWH/DZ 23:
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l’arbitre ou des arbitre(s). En d’autres termes, le dispositif
de règlement est un contrat entre les parties et le tiers
qui tranche le litige est un arbitre plutôt qu’un juge.
2Q FRQQDËW OHV FRXUV GpDUELWUDJH TXL FRQQDLVVHQW
des différends commerciaux, mais dans le cas des
litiges de consommation il existe divers systèmes.
Des organismes permanents peuvent être chargés
du règlement des litiges de consommation (avec le
VRXWLHQ GH Op¦WDW RX OH ƄQDQFHPHQW GpDVVRFLDWLRQV
professionnelles sectorielles ou même d’entreprises
agissant à titre individuel, comme on en trouve de bons
H[HPSOHVGDQVWRXVOHVSD\VQRUGLTXHVHWDX[3D\V%DV
SDU H[HPSOH  HQ RXWUH GHV PÆFDQLVPHV ELHQ PRLQV
formels et plus nébuleux peuvent être mis en place.
Parmi les principaux exemples, on peut citer le Conseil
national suédois pour les plaintes des consommateurs
(qui, dans certains secteurs d’activités, travaille en
FROODERUDWLRQ DYHF GHV FRQVHLOV VHFWRULHOV SULYÆV  OH
tribunal chargé des plaintes des consommateurs, en
0DODLVLH OHV GLIIÆUHQWV RUJDQHV MXULGLFWLRQQHOV FUÆÆV
en Inde au titre de la loi de 1986 sur la protection
GHV FRQVRPPDWHXUV HW OD &RPPLVVLRQ GHV OLWLJHV
(Geschillencommissie), qui regroupe plusieurs secteurs
DX VHLQ GpXQH PÇPH IRQGDWLRQ DX[ 3D\V%DV194.
Les systèmes d’arbitrage varient selon qu’ils sont
gratuits pour les consommateurs (avec généralement
XQ ƄQDQFHPHQW GHV HQWUHSULVHV HW SDUIRLV XQH
FRQWULEXWLRQGHOp¦WDW RXTXpXQGURLWGpDFFÅVHVWH[LJÆ
lequel est ou n’est pas remboursé si le consommateur
remporte le procès. Le Centre d’arbitrage de Lisbonne
pour les litiges de consommation est un exemple
d’association autonome sans but lucratif, fondée par la
municipalité de Lisbonne, l’Association portugaise pour
ODGÆIHQVHGHVFRQVRPPDWHXUV '(&2 HWOp8QLRQGHV
associations de commerçants du district de Lisbonne.
Le réseau national des centres d’arbitrage agréés par
Op¦WDWDÆWÆPLVHQSODFHSRXUOpHQVHPEOHGX3RUWXJDO
en 2011.
Aux Philippines, la loi de 1991 sur la protection
des consommateurs combine les fonctions de
l’ombudsman à certains aspects de celles de l’arbitre.
Les arbitres des litiges de consommation sont
habilités à recourir à la médiation et à la conciliation
et à entendre et trancher toutes les plaintes des
consommateurs. Ils sont tenus de s’efforcer tout
d’abord d’amener les parties à s’entendre pour trouver
une solution à leur litige. Si elles n’y parviennent pas,
l’arbitre peut formellement instruire et trancher l’affaire.
Il est habilité, entre autres, à émettre des ordonnances
de ne pas faire, à exiger le rappel, le remplacement
et la réparation des produits ou le remboursement de
la valeur monétaire des produits et/ou des services,
ainsi que la réparation du dommage ou la résiliation
194

C. Hodges et al., 2012, &RQVXPHU $'5 LQ (XURSH (Hart
Publishing).

du contrat et à imposer des amendes selon la gravité
de l’infraction.
/D&RXUVXSUÇPHGHV¦WDWV8QLVD\DQWFRQƄUPÆTXH
GHV FODXVHV GpDUELWUDJH SRXYDLHQW ƄJXUHU GDQV OHV
contrats de consommation types, les commerçants
OHV XWLOLVHQW GH SOXV HQ SOXV HQ FRQVÆTXHQFH OHV
actions individuelles et de groupe délaissent les
tribunaux en faveur des dispositifs d’arbitrage, qui ne
sont pas réglementés et dont certains sont considérés
FRPPHD\DQWXQHƄDELOLWÆLQFHUWDLQH

5. L’Ombudsman
Les modes alternatifs de règlement ont évolué et
présentent actuellement une architecture plus formelle
comportant des ombudsmans des consommateurs ou
sectoriels. La notion d’ombudsman trouve son origine
dans les pays nordiques. La Suède a créé ce poste
en 1809, mais des entités analogues remontent aussi
loin dans l’histoire que la dynastie Qin en Chine195.
 OpRULJLQH OpRPEXGVPDQ ÆWDLW XQ DJHQW GH Op¦WDW ½
qui les particuliers pouvaient soumettre des griefs
FRQFHUQDQWOHVVHUYLFHVIRXUQLVSDUOHJRXYHUQHPHQW
l’ombudsman s’interposait entre les parties et
représentait le citoyen auprès du gouvernement. Ses
conclusions ne portaient pas nécessairement sur des
SRLQWV GH GURLW LO ÆWDLW VXUWRXW FKDUJÆ GH GÆFHOHU OHV
cas de mauvaise administration, en partie parce qu’à
l’époque, les pouvoirs juridiques des services publics
QpÆWDLHQWSDVELHQGÆƄQLV/HFRQFHSWDÆWÆWUDQVSODQWÆ
sous sa forme originale en Amérique latine au cours
des années 1990 et l’ombudsman, appelé (O'HIHQVRU
del Pueblo (le Défenseur du peuple), traitait toutes
les plaintes des consommateurs contre les services
publics, notamment en Argentine et au Pérou.
Dans les années 1970, l’institution de l’ombudsman
des consommateurs a été établie dans les pays
nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et
Suède). L’ombudsman des consommateurs est le
SURORQJHPHQWSDUGHO½OHVHFWHXUSXEOLFGHODQRWLRQ
existante, une entité de supervision ayant pour tâche
de veiller à ce que les méthodes de vente de biens et
de services des entreprises soient conformes à la loi.
La fonction peut être de droit public, être soutenue
SDU Op¦WDW DX WLWUH GH OD ORL UHFRQQDLVVDQFH RIƄFLHOOH
moyennant la conformité à certains critères) ou
volontaire.
/pRPEXGVPDQRIƄFLHOQpDJLWSDVDXPÇPHWLWUHTXpXQH
instance judiciaire et a généralement des pouvoirs
étendus lui permettant non seulement d’évaluer le
195

D. Thomas, 2013, The role of ombudsmen in consumer
SURWHFWLRQLQFOXGLQJLQƄQDQFLDOVHUYLFHVGRFXPHQWGHWUDYDLO
pour le Forum international sur la justice et les droits des
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ELHQIRQGÆ GHV DUJXPHQWV GH FKDFXQH GHV SDUWLHV
mais aussi d’enquêter sur l’affaire. Sa décision ne
repose pas uniquement sur des points de droit,
mais aussi sur les pratiques du secteur (échos d’une
mauvaise administration dans les services publics) et
sur la nécessité d’un changement. Les procédures
sont généralement informelles et peuvent inclure
des présentations tant orales qu’écrites. Il est rare
que les parties se fassent représenter par un avocat
et le service est gratuit pour les consommateurs.
Ces derniers ne sont pas tenus de soumettre le cas
à l’ombudsman et les sentences n’ont pas force
exécutoire pour le consommateur, mais elles l’ont
souvent pour l’autre partie.
Comme on l’a vu plus haut, les ombudsmans sont
surtout connus pour leur rôle dans le règlement des
plaintes des citoyens contre les organismes et les
fonctionnaires publics pour mauvaise administration.
Toutefois, en ce qui a trait aux plaintes concernant
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVOpÆQHUJLHOHVFRPPXQLFDWLRQV
ou toute autre plainte opposant des consommateurs
à des commerçants, la fonction d’ombudsman se
GÆYHORSSHGHSOXVHQSOXVGDQVOHV¦WDWVHXURSÆHQV
GÆYHORSSÆV QH VHUDLWFH TXH SDUFH TXpHOOH SHXW
être conçue de manière à inclure les conseils aux
consommateurs et la communication en retour
aux organismes de réglementation, aux marchés
et aux consommateurs de données globales sur
les questions de consommation, jouant ainsi un
UÑOH TXDVLUÆJOHPHQWDLUH 3DUPL OHV H[HPSOHV
DFWXHOV RQ SHXW FLWHU DX 5R\DXPH8QL OH 6HUYLFH
RIƄFLHO  GH OpRPEXGVPDQ ƄQDQFLHU HW OHV VHUYLFHV GH
médiation privés sans but lucratif (pour l’énergie, les
communications, l’immobilier et les litiges généraux
de consommation ou d’autre nature), et en Allemagne,
Op2PEXGVPDQ SRXU OHV DVVXUDQFHV HW Op2PEXGVPDQ
pour les transports. Les organismes de réglementation
peuvent également avoir pour fonction de traiter les
plaintes des consommateurs et de régler les litiges de
consommation (la Banca d’Italia, par exemple), mais
il semble que ce type de fonctions soient de plus en
SOXVVRXVWUDLWÆHV½GHVPÆGLDWHXUVLQGÆSHQGDQWV
mesure que les modèles évoluent et que les systèmes
FKHUFKHQW ½ ÇWUH UHFRQQXV HW DJUÆÆV SDU Op¦WDW OHV
différences s’estompent.
Devant l’apparition d’un grand nombre de systèmes
différents et le risque de voir se dévaluer l’appellation
« ombudsman », l’Union européenne a mis en place,
en 2015, un dispositif de réglementation s’appliquant
à tous les modes alternatifs de règlement des litiges
RX GH PÆGLDWLRQ  HW IDLVDQW REOLJDWLRQ DX[ ¦WDWV
Membres d’avoir un système pouvant traiter tout type
de litige entre consommateurs et commerçants196.
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Directive 2013/11 de l’Union européenne, op. cit.
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En 2016, elle a créé un portail informatique pour
OHV OLWLJHV WUDQVIURQWLÅUHV Ÿ XQ UÑOH DSSURSULÆ SRXU
l’Union européenne dans le contexte du marché
unique. Les commerçants sont tenus d’indiquer, le
cas échéant, à quel système alternatif de règlement
des litiges ils appartiennent, et il faut s’attendre à ce
que ce dispositif se développe à l’avenir et qu’il soit
exigé des commerçants qu’ils appartiennent à de tels
systèmes ou à un dispositif de médiation. Dans l’Union
européenne, les dispositifs alternatifs de règlement
des litiges de consommation doivent être gratuits pour
les consommateurs (et nombre d’entre eux le sont
GÆM½ RXDYRLUXQFRØWPLQLPDO&HWWHDSSURFKHDXQ
potentiel considérable et est clairement en harmonie
avec la section pertinente des Principes directeurs
(sect. V.F, « Règlement des litiges et réparation »,
SDU ½   /HV FULWÅUHV VSÆFLƄTXHV VRQW DQDO\VÆV
FLDSUÅV

6. Les entreprises : fonctions
d’assistance à la clientèle
et de réception de plaintes
Les commerçants devraient toujours être tenus de
répondre équitablement, rapidement et ouvertement
aux commentaires, questions et plaintes des clients
ŸHWHQDSSOLFDWLRQGXSDUDJUDSKHI GHV3ULQFLSHV
directeurs. De nombreuses entreprises ont un service
clients soucieux de répondre aux besoins de la clientèle,
surtout lorsque la concurrence sur le marché les force
à maintenir une excellente réputation. Des normes
LQWHUQDWLRQDOHV FRPPH FHOOHV GH Op,62  FRQWULEXHQW
au renforcement des systèmes d’assistance à la
clientèle et de réception des plaintes. Bon nombre
des prises de contact des consommateurs sont en
fait des demandes de renseignements qui peuvent
JÆQÆUDOHPHQWÇWUHWUDLWÆHVHQTXHOTXHVPLQXWHVŸLOV
QHVRQWSHXWÇWUHSDVGHVOLWLJHVPDLVULVTXHQWGH
le devenir s’ils ne sont pas traités avec intelligence
et diligence. Ces systèmes internes d’assistance
aux clients et de traitement des plaintes ne
devraient toutefois pas être présentés comme étant
indépendants des systèmes alternatifs de règlement
des litiges ou de médiation. L’un des avantages d’un
système de traitement des plaintes indépendant et
HIƄFDFHŸWHOTXpXQPÆFDQLVPHGHUÅJOHPHQWDOWHUQDWLI
GHVOLWLJHVRXXQPÆGLDWHXUŸHVWTXHVRQH[LVWHQFH
et ses activités incitent les commerçants à solutionner
HQ LQWHUQH HW DYHF HIƄFDFLWÆ OHV SUREOÅPHV GHV
consommateurs. Ces fonctions sont de plus en plus
exigées par la loi. Pratiquement tous les mécanismes
de règlement alternatif des litiges de consommation
exigent du consommateur qu’il contacte en premier
lieu le commerçant, avant de pouvoir accéder au
V\VWÅPHHWSDUIRLVXQGÆODLVSÆFLƄTXHHVWGRQQÆDX
commerçant pour résoudre le problème.

Manuel sur la protection du consommateur

102

7. Le règlement des litiges en ligne
De nombreux commerçants opérant en ligne disposent
de systèmes intégrés de règlement des litiges en
ligne (RLL) qui peuvent prendre des formes diverses :
SDQHOFRPSRVÆGHSHUVRQQHVMXULGLTXHPHQWTXDOLƄÆHV
HW GRQW OH SURƄO HVW YÆULƄDEOH VXLYDQW OH PRGÅOH GH
OpDUELWUDJH  SURSRVLWLRQV DXWRPDWLVÆHV JÆQÆUÆHV SDU
des algorithmes et basées sur un calcul statistique du
montant que les deux parties seraient probablement
SUÇWHV½DFFHSWHUHWGÆFLVLRQVFROOHFWLYHVSDUXQMXU\
participatif »197. Avec la généralisation du commerce
électronique, il était naturel que le règlement des
litiges et la réparation se fassent également en
ligne. La Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) a élargi ses
travaux antérieurs sur l’arbitrage commercial et le
FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH DƄQ GH IDFLOLWHU OH UÅJOHPHQW
en ligne des litiges (RLL) survenant dans le contexte
du commerce électronique transfrontière198. La
question se pose alors de savoir si le RLL devrait
se limiter aux transactions en ligne. Certes, on peut
penser que les consommateurs qui font des achats
HQOLJQHVp\HQWHQGHQWVXIƄVDPPHQWSRXUUÆJOHUOHXUV
OLWLJHV HQ OLJQH PDLV ULHQ QH MXVWLƄH D SULRUL XQH WHOOH
restriction, pour autant que les parties soient capables
de communiquer par voie électronique.
Une plateforme de RLL relativement ancienne était
basée sur des transactions via eBay et PayPal. Selon
le directeur RLL de cette dernière plateforme, Colin
Rule, partie de zéro en 2003, la plateforme traitait
60 millions de litiges par an en 2012, contre 300 000
SRXUOHVLQVWDQFHVMXGLFLDLUHVDX[¦WDWV8QLV199. Face
aux doutes quant à la rentabilité pour les entreprises
de l’investissement dans un mode alternatif de
règlement des litiges, une équipe de chercheurs a
exploité de grandes bases de données générées par
le système pour analyser les résultats des systèmes
RLL et a constaté, contre toute attente, que les clients
qui avaient enregistré une transaction et avaient eu
recours au RLL avaient par la suite accru leur utilisation
des marchés en ligne, indépendamment de la façon
dont leur litige avait été résolu. Les consommateurs
qui avaient le plus augmenté leurs transactions en
ligne étaient ceux qui avaient pu résoudre leur litige
à l’amiable, dépassant légèrement ceux qui avaient
obtenu gain de cause. Il est intéressant de noter que
197

198
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http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_
GLVSXWHVQRQMXGLFLDOBUHGUHVVDGURGULQGH[BHQKWP
KWWSZZZFROLQUXOHFRPZULWLQJ8$/5SGI
*XLGHSRXUOpLQFRUSRUDWLRQGXGURLWLQWHUQHŸ1RXYHOOHYHUVLRQ
GHOD/RLW\SHGHOD&18'&, 1HZ<RUNMXLQMXLOOHW 
&5XOH4XDQWLI\LQJWKHHFRQRPLFEHQHƄWVRIHIIHFWLYH
UHGUHVV /DUJH HFRPPHUFH GDWD VHWV DQG WKH FRVWEHQHƄW
case for investing in dispute resolution, 8QLYHUVLW\RI$UNDQVDV
DW/LWWOH5RFN/DZ5HYLHZ 34(4):6.

même les perdants avaient accru leur utilisation des
marchés en ligne par la suite. Les seuls consommateurs
dont l’utilisation de ces marchés avait diminué étaient
ceux dont le processus de règlement avait pris
EHDXFRXS WURS ORQJ Ÿ XQ UÆVXOWDW TXL IDLW ÆFKR DX[
plaintes de longue date concernant les « lourdeurs »
GHVSURFÆGXUHVMXGLFLDLUHV&HODFRQƄUPHTXHODSLUH
réaction face à des consommateurs mécontents est
de ne pas leur faire cas.
D’autres plateformes RLL ne sont pas limitées aux
transactions en ligne. L’une des premières a été
créée par l’organisme chargé de la protection des
FRQVRPPDWHXUV DX 0H[LTXH 352)(&2 YRLU OH
chapitre IV), dont le service Concilianet a débuté
HQ  DSUÅV OD PRGLƄFDWLRQ HQ  GH OD /RL
fédérale sur la protection des consommateurs
autorisant l’acceptation et l’introduction électroniques
de plaintes et la conduite des auditions par voie
électronique (et téléphonique). Ce service ouvert au
SXEOLFHVWDFFHVVLEOHYLDOHVLWH:HEGH352)(&2HW
est gratuit. Faisant l’historique du service Concilianet,
*RQ]DOHV0DUWLQ QRWH TXH OpXQH GHV SLVWHV ½
explorer serait l’application du principe de l’équivalent
IRQFWLRQQHO Ÿ GÆM½ XWLOLVÆ SRXU DFFHSWHU GHV
documents électroniques lorsque la loi en exige une
YHUVLRQÆFULWHŸSRXUDXWRULVHUXQHSUÆVHQFHYLUWXHOOH
au lieu d’une présence physique des parties »200.
L’expérience montre depuis peu que ce stade sera
atteint rapidement.
Au début 2016, la Commission européenne a mis
en place une nouvelle plateforme de règlement des
litiges en ligne qui ne se limite pas aux transactions
électroniques. Dès le premier jour, environ
117 organismes de règlement extrajudiciaire (REL)
GHV OLWLJHV DSSDUWHQDQW ½ ¦WDWV 0HPEUHV Vp\
étaient connectés. Selon le Commissaire européen
à la consommation, « un consommateur sur trois
a rencontré un problème dans ses achats en ligne
l’année dernière, mais un quart d’entre eux n’ont
pas porté plainte, essentiellement parce qu’ils ont
estimé que la procédure était trop longue ou qu’il
était peu probable que leur problème soit résolu »201.
Le fondement juridique de la plateforme RLL est
la directive européenne sur les mécanismes de
règlement extrajudiciaire des litiges (REL) déjà
mentionnée. La plainte initiale est envoyée au
commerçant via la plateforme, ce qui pourrait
représenter une amélioration par rapport aux
dispositions extrajudiciaires plus traditionnels qui
exigent souvent que la plainte initiale soit remise
200

201

1*RQ]DOHV0DUWLQ  LQ &(VSOXJXHV 0RWD HW
L. Marquis (eds.), 1HZ'HYHORSPHQWVLQ&LYLODQG&RPPHUFLDO
Mediation.
Commission européenne, 'DLO\ 1HZV, communiqués de
presse du 8 janvier et du 15 février 2016.
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directement au commerçant. Le temps dira si le
nouveau système est meilleur. Selon la Commission,
les commerçants pourraient aussi découvrir que ce
système représente une amélioration, car nombreux
d’entre eux (60 % selon les estimations) ne vendent
SDV HQ OLJQH ½ OpÆWUDQJHU SDUFH TXpLO HVW GLIƄFLOH GH
résoudre les problèmes quand ils se présentent.

D. LES CRITÈRES D’ÉVALUATION
DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT
DES LITIGES DE CONSOMMATION
ET DE LEUR RÉPARATION
/D GLYHUVLƄFDWLRQ HW OD SURSDJDWLRQ GHV V\VWÅPHV
alternatifs de règlement des litiges de consommation
se sont accompagnées dans certains pays d’une
demande de critères de qualité permettant d’évaluer
et de réglementer ces systèmes, ainsi que les
services des ombudsmans ou d’autres mécanismes
de règlement des litiges entre consommateurs et
FRPPHUÄDQWV /HV FULWÅUHV ƄJXUDQW GDQV OD 'LUHFWLYH
européenne 2013/11 sur la base de recommandations
généralement acceptées formulées entre 1998 et
2001 sont les suivants (certaines des prescriptions les
plus détaillées sont résumées entre parenthèses) :
• $FFÅV
• Compétences, indépendance et impartialité
(indépendance des personnes et organismes
LQWHUYHQDQWGDQVOHVV\VWÅPHVGH5(/ 
• Transparence (notamment des règlements
LQWÆULHXUV 
• (IƄFDFLWÆ DFFÅV HQ OLJQH IDFLOH IDFLOLWÆ
d’utilisation par le consommateur sans avoir à
IDLUHDSSHO½XQDYRFDWJUDWXLWÆRXFRØWPRGLTXH
pour le consommateur, communication rapide
de l’issue de la procédure par l’entité de REL
GDQVXQGÆODLGHTXDWUHYLQJWGL[MRXUV 
• ¦TXLWÆ SRVVLELOLWÆSRXUFKDTXHSDUWLHGDQVXQ
délai raisonnable, d’exprimer son point de vue,
HWGHVHUHWLUHUGHODSURFÆGXUH 
• Liberté (un accord prévoyant la soumission
des plaintes à une entité de REL n’est pas
contraignant s’il a été conclu avant la survenance
GX OLWLJH Ÿ FRQWUDLUHPHQW ½ OD SUDWLTXH VXLYLH
DX[ ¦WDWV8QLV  GDQV OHV SURFÆGXUHV TXL
imposent une solution, la solution imposée
ne peut être contraignante que si les parties
ont été préalablement informées de sa nature
FRQWUDLJQDQWH 
• Légalité (loi applicable et règles régissant les
FRQƅLWVGHORLVHQFDVGHVROXWLRQLPSRVÆH 
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En outre, tout système de réparation bien conçu doit
permettre de détecter et de résoudre les problèmes
systémiques en regroupant et consignant des
données de nature à faciliter le bon fonctionnement
du système. C’est, en effet, une tendance croissante
dans les systèmes.
Un consensus solide s’est formé, comme en témoigne
le fait que les critères susmentionnés sont généralement
en harmonie avec ceux qui ont été énoncés en 2007
GDQVOD5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(VXUOHUÅJOHPHQW
des litiges de consommation et leur réparation202. Ces
FULWÅUHV TXRLTXH PRLQV GÆWDLOOÆV TXH FH TXL ƄJXUHQW
dans la directive européenne concernant les questions
GpDFFÅV GH FRØW HW GH WUDQVSDUHQFH /HV 3ULQFLSHV
directeurs (par. 37 à 41) incluent la plupart des critères
énoncés plus haut, mais font une place moins grande
aux deux principes concernant la « légalité » (une
question juridictionnelle majeure en Europe) et il y est
question d’impartialité plutôt que d’indépendance.
En outre, ils insistent davantage sur la protection
des consommateurs vulnérables et désavantagés,
FRPPH OH IDLW OD UHFRPPDQGDWLRQ GH Op2&'( &HV
trois groupes de critères soulignent la nécessité d’une
coopération transfrontière, d’autant plus que c’est un
problème constant.

E. CONCLUSION
En ce qui a trait aux méthodes de réparation dans les
litiges de consommation, la période de développement
et d’innovation est loin d’être terminée. Avec les
nouvelles technologies et architectures de systèmes,
la concurrence est ouverte entre les options
susceptibles de remplacer les différentes options
disponibles auparavant et faisant uniquement appel
aux tribunaux. Il est important de continuer à évaluer
tous les systèmes disponibles en fonction de critères
OLÆV DX FRØW ½ OD SURSRUWLRQQDOLWÆ GHV FRØWV ½ OD
rapidité, aux résultats (quantitatifs et qualitatifs) et à
la facilité d’utilisation. Les données empiriques dont
on dispose actuellement semblent indiquer qu’en
combinant la fonction d’ombudsman aux fonctions
d’organismes de réglementation dotés de pouvoirs en
matière de réparation, il serait possible de satisfaire à
tous ces critères, mais il faudrait également que les
problèmes soient généralement résolus par la voie de
la négociation.
Et pourtant, devant le succès du modèle ombudsman/
REL en termes numériques, il y a lieu de se demander
si trop d’affaires ne sont pas actuellement portées
devant ces institutions, alors qu’elles auraient
SHXWÇWUHGØÇWUHUÆJOÆHVHQDPRQW(QIDLWFHVDIIDLUHV
202

2&'(RSFLW
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GHYUDLHQWHOOHVH[LVWHUHQVLJUDQGQRPEUH"2QSHXW
citer l’exemple du très grand nombre de plaintes
extrêmement similaires concernant la vente abusive
GpXQSURGXLWƄQDQFLHUSDUWLFXOLHU OHVSODQVGpDVVXUDQFH
UHPERXUVHPHQW  SRUWÆHV GHYDQW Op2PEXGVPDQ SRXU
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVDX5R\DXPH8QL PHQWLRQQÆDX
FKDSLWUH;,9 VXU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV  SODLQWHV TXL
HQGÆƄQLWLYHRQWÆWÆUÆVROXHVSDUXQHLQWHUYHQWLRQGH
OpRUJDQLVPH GH UÆJOHPHQWDWLRQ ½ XQ FRØW H[RUELWDQW
SRXU OHV ÆWDEOLVVHPHQWV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV 203.
Dans un autre pays, l’Arménie, une institution de
réglementation similaire, le Médiateur du système
ƄQDQFLHUDÆWÆÆWDEOLHQHWHQOHQRPEUHGH
dossiers qui lui étaient soumis continuait de doubler
d’une année sur l’autre, après des augmentations
annuelles de 50 % pendant plusieurs années204. La
solution du médiateur arménien a été de lancer un
programme d’éducation des consommateurs et
des entreprises. Un bon nombre de cas soumis aux
ombudsmans pourraient être résolu plus simplement
grâce à une meilleure gestion interne des demandes
GH UHQVHLJQHPHQWV 2Q WURXYH GDQV OHV 3ULQFLSHV
directeurs (par. 41) une référence appropriée,
HQFRUH TXpLQGLUHFWH ½ FHWWH TXHVWLRQ /HV ¦WDWV
Membres devraient coopérer avec les entreprises
et les associations de défense des consommateurs
DƄQ GH IDLUH PLHX[ FRQQDËWUH DX[ FRQVRPPDWHXUV
et aux entreprises les moyens d’éviter les litiges, les
mécanismes de règlement des litiges et de réparation
qui leur sont offerts et les instances devant lesquelles
ils peuvent porter plainte. ». Vu le nombre de cas
GDQVOHVHFWHXUGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVHWVDQVGRXWH
dans d’autres secteurs également, il conviendrait à
tout le moins d’envisager une double approche : des
réformes des procédures internes en amont, d’une
part, et des règles de conduite externes, de l’autre.

203

204

K W W S    Z Z Z  W K L V L V P R Q H \ F R  X N  P R Q H \  Q H Z V 
DUWLFOH33,ELOOVRDUVEQVFDQGDOFRVWVEDQNV
IDPLO\%ULWDLQKWPO'/LQGOH\5LVN\%XVLQHVV
7KH&DVHIRU5HIRUPRI6DOHV,QFHQWLYHV6FKHPHVLQ%DQNV.
Financial System Mediator, $QQXDO 5HSRUW  (Erevan,
Arménie).
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XII. Le commerce électronique
A. LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Dès le début du processus de révision, il ne faisait
aucun doute que le commerce électronique allait être
inclus, et son inclusion n’a pas rencontré d’opposition.
Pourtant, on aurait été bien en peine de trouver dans
la version de 1999 des Principes directeurs la moindre
référence au commerce électronique, ce qui semble
GLIƄFLOH½FURLUHDXMRXUGpKXL&HODPRQWUH½TXHOSRLQW
le paysage de la protection des consommateurs
s’est transformé en seize ans, car maintenant le
commerce électronique fait l’objet d’une section
entière (la section V.I), ainsi que de deux paragraphes
de la résolution et d’un nouveau « besoin légitime »
SDUM  2Q OH UHWURXYH DX SDUDJUDSKHJ  VXU
l’éducation et l’information et dans la nouvelle
section IV, consacrée aux « Principes devant régir les
pratiques commerciales », qui indique clairement que
ces principes s’appliquent aux transactions en ligne
et hors ligne et couvrent également la protection de
la vie privée. De même, à la section V.A, « Politiques
nationales de protection du consommateur »,
LO HVW TXHVWLRQ GH VLWHV :HE HW GH PHVVDJHULHV
électroniques, ainsi que de la sécurité de la vie privée
et des données des consommateurs.
La section V.I consacrée au commerce électronique
(par. 63 à 65) est la plus importante. Le paragraphe 63
reprend, en fait, le « besoin légitime » du paragraphe 5 j)
RÖ LO HVW GLW 2FWURL DX[ FRQVRPPDWHXUV UHFRXUDQW
au commerce électronique d’une protection aussi
HIƄFDFH TXp½ FHX[ TXL XWLOLVHQW GpDXWUHV IRUPHV GH
commerce »205 /H SDUDJUDSKH LQYLWH OHV ¦WDWV
Membres à « tenir compte des caractéristiques
particulières du commerce électronique » et souligne
la nécessité de sensibiliser aux droits et obligations
GDQV FH GRPDLQH UÆDIƄUPDQW DLQVL OH SULQFLSH GH OD
divulgation de renseignements. Le paragraphe 65
appelle à la collaboration transfrontière et suggère
DX[ ¦WDWV 0HPEUHV GpÆWXGLHU OHV /LJQHV GLUHFWULFHV
GH Op2&'( VXU OH FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH IRUPXOÆHV
205

Il ne s’agit pas à proprement parler du « principe de
l’équivalent », puisque les deux principes directeurs exigent
seulement que soit accordé aux consommateurs recourant
DX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH XQH SURWHFWLRQ DXVVL HIƄFDFH
qu’à ceux qui utilisent d’autres formes de commerce »,
sans formuler expressément la proposition inverse. Il est
WURSWÑWSRXUHQFRQFOXUHTXHFpHVWXQHPDQLÅUHGHMXVWLƄHU
un traitement discriminatoire d’autres formes de commerce
dans les années à venir.

initialement en 1999, puis révisées et republiées en
2016206.

B. LA PORTÉE ET L’AMPLEUR
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
À l’origine, les termes « commerce électronique »
désignaient les transactions d’achat et de vente
de biens et de services via Internet au moyen
d’ordinateurs « classiques »207. Ils s’emploient
aujourd’hui dans un sens plus large pour désigner
les transactions effectuées au moyen de téléphones
portables (on parle alors de commerce mobile)
et d’autres appareils, comme les tablettes. Il
couvre également les achats effectués au moyen
d’applications (apps) et de plateformes informatiques.
Il devrait également inclure les achats de contenus
QXPÆULTXHV TXpLO HVW GLIƄFLOH GH FODVVHU SDUPL OHV
biens ou les services. L’avènement du commerce
électronique et de l’Internet a des conséquences
pour toute la problématique de la protection des
consommateurs. Des produits qui ne sont pas
VØUV SHXYHQW ÇWUH DFKHWÆV HQ OLJQH HW GHV SUDWLTXHV
commerciales déloyales ou criminelles peuvent être
adoptées à la faveur des communications à distance
(par exemple, le phishing ou hameçonnage)208. La
section consacrée au commerce électronique dans
les Principes directeurs ne devrait donc pas être lue
hors du contexte général.

206

207

208

2&'(  /D SURWHFWLRQ GX FRQVRPPDWHXU GDQV OH
FRPPHUFHÆOHFWURQLTXH Ÿ5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(.
/p2&'( GÆƄQLW OD WUDQVDFWLRQ FRPPHUFLDOH ÆOHFWURQLTXH
comme étant : « la vente ou l’achat de biens ou de services
VXUXQUÆVHDXLQIRUPDWLTXHSDUGHVPÆWKRGHVVSÆFLƄTXHPHQW
élaborées pour recevoir ou passer des commandes.
Une transaction commerciale électronique peut avoir lieu
entre des entreprises, des ménages, des particuliers, des
gouvernements, des organisations publiques ou privées.
6RQWLQFOXVHVGDQVFHWWHGÆƄQLWLRQOHVFRPPDQGHVSDVVÆHV
VXU OH :HE YLD Op([WUDQHW RX XQ ÆFKDQJH GH GRQQÆHV
informatisées (EDI). La méthode utilisée pour passer la
commande détermine le type de transaction. Sont exclues
GH FHWWH GÆƄQLWLRQ OHV FRPPDQGHV SDVVÆHV SDU WÆOÆSKRQH
WÆOÆFRSLH RX FRXUULHU GDFW\ORJUDSKLÆ 2&'(  *XLGH
WRPHDVXULQJWKH,QIRUPDWLRQ6RFLHW\, disponible sur https://
VWDWVRHFGRUJJORVVDU\GHWDLODVS",'  
L’hameçonnage (phishing) consiste à envoyer des courriels
DX[ LQWHUQDXWHV OHXU GHPDQGDQW VH UHQGUH VXU XQ VLWH :HE
où des questions leur sont posées pour mettre à jour leurs
données personnelles, telles que leurs mots de passe, des
informations sus leurs cartes de crédit et les numéros de
leurs comptes bancaires, en usurpant en fait l’identité d’une
organisation légitime qui a déjà les données en question.
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Graphique 1. Nombre d’usagers d’Internet dans le monde
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Le commerce électronique et ses conséquences pour
la protection du consommateur dans les transactions
d’entreprise à consommateur, mais il est important de
noter qu’Internet a facilité l’apparition de l’« économie
collaborative », dans laquelle beaucoup de transactions
ont lieu aujourd’hui entre deux consommateurs. Le
géant de la vente aux enchères en ligne, eBay209, a été
un précurseur dans ce domaine, mais des plateformes
comme Airbnb et Uber font des progrès remarquables
depuis quelques années, aux côtés de plateformes
telles que Google App store ou l’Apple App store210.
En outre, les plateformes facilitent les transactions
aussi bien entre les entreprises qu’entre les
entreprises et les consommateurs, rendant moins
nettes la distinction entre les différentes formes de
commerce électronique. Les prêts entre particuliers
se développent également en ligne et plusieurs pays
sont en train d’élaborer des réglementations dans ce
domaine.
Les estimations varient, mais le pourcentage de la
population mondiale ayant accès à Internet est passé
de 1 % en 1995 à plus de 40 % en 2015. Le nombre
209

210

Pour plus de renseignements sur cette forme de commerce,
voir C. Riefa, 2015, &RQVXPHU3URWHFWLRQDQG2QOLQH$XFWLRQ
3ODWIRUPV 7RZDUGV D 6DIHU /HJDO )UDPHZRUN (Ashgate/
Routledge).
Pour plus de renseignements sur le rôle des plateformes dans
le commerce électronique et les dernières tendances, voir le
numéro spécial intitulé « 7KH5LVHRIWKH3ODWIRUP(FRQRP\
-RXUQDORI(XURSHDQ&RQVXPHUDQG0DUNHW/DZ  

d’usagers d’Internet a décuplé de 1999 à 2013. Le
premier milliard a été atteint en 2005, le second en
2010 et le troisième en 2014. Le graphique 1 montre
le nombre d’usagers d’Internet par an depuis 1993211.
Cette augmentation du nombre de personnes ayant
accès à Internet a contribué au développement du
commerce électronique, bien que les deux ne soient,
bien entendu, pas identiques. Selon le rapport 2015
de la CNUCED sur l’économie de l’information212, le
commerce électronique d’entreprise à consommateur
devrait doubler et passer de 1 200 milliards de dollars
en 2013 à 2 400 milliards de dollars en 2018. La
croissance la plus rapide est attendue dans la région
$VLHHW2FÆDQLHGRQWODSDUWGHPDUFKÆGHYUDLWSDVVHU
de 28 % à 37 %. D’après les prévisions, la seule
autre région dont la part du marché mondial devrait
DXJPHQWHU HVW OD UÆJLRQ 0R\HQ2ULHQW HW $IULTXH GH
2,2 % à 2,5 %). En revanche, la part combinée de
l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord, qui
HVW GH  GHYUDLW UHFXOHU ½  2Q UDSSRUWH
que 40 % des internautes (soit plus d’un milliard de
personnes) ont acheté des biens ou des services
en ligne via diverses plateformes et au moyen de
divers appareils213. Tout indique que ces chiffres vont
211
212

213

KWWSZZZLQWHUQHWOLYHVWDWVFRPLQWHUQHWXVHUV
CNUCED. 5DSSRUW  VXU OpÆFRQRPLH GH OpLQIRUPDWLRQ
/LEÆUHUOHSRWHQWLHOGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHSRXUOHVSD\V
HQGÆYHORSSHPHQW.
KWWSZZZVWDWLVWDFRPPDUNHWVHFRPPHUFH
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Ventes commerciales mondiales en ligne d’entreprise à consommateur, 2012-2017

Ventes mondiales en ligne d’entreprise à consommateur, 2012-2017
(En milliers de milliards et variations en pourcentage)
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Note : Taux de croissance moyen composé par an (2012-2017)=17,4 % ; les données tiennent compte des commandes de produits
et de services, ainsi que des réservations au titre de voyages d’agrément et de voyages d’affaires (non organisés par des agences)
faites sur Internet, tous appareils et modes de paiement confondus.
Source : eMarketer, janvier 2014.
www. eMarketer .com
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6RXUFHH0DUNHWHUFRP

continuer d’augmenter à mesure que le commerce
mobile se développe et que des systèmes de paiement
QXPÆULTXHƄDEOHVGHYLHQQHQWSOXVDFFHVVLEOHV
Le tableau 1 semble indiquer que le taux de
croissance annuel commence à diminuer. En d’autres
termes, les volumes ne cessent d’augmenter mais
PRLQV UDSLGHPHQW GH PÇPH OH WDX[ GpXWLOLVDWLRQ
des téléphones portables n’est pas loin d’atteindre
un palier. Toutefois, le potentiel de ce marché est
loin d’être épuisé. Par exemple, 32 % seulement des
consommateurs place une deuxième commande
durant la première année de leur abonnement.
Avec l’habitude, les transactions commerciales
augmenteront214.
Selon l’Union internationale des télécommunications
(UIT), entre 2000 et 2015, le taux de pénétration
d’Internet a été multiplié par sept, passant de 6,5 %
à 43 % de la population mondiale215. Cependant, les
statistiques de l’UIT indiquent également que, dans le
monde en développement, 4 milliards de personnes
ne sont pas encore connectées. Dans les pays moins
avancés (PMA), dont la population avoisine le milliard,
851 millions de personnes n’utilisent pas Internet. En
Afrique, 28,6 % de la population a maintenant accès
à Internet, soit une augmentation de plus de 7 000 %
entre 2000 et 2015. En Asie, le taux de pénétration a

augmenté de plus de 1 000 % au cours de la même
période et les internautes asiatiques représentent
actuellement près de la moitié des personnes ayant
accès à Internet dans le monde. D’autres régions ont
également enregistré une croissance exponentielle
des taux de pénétration216. Par exemple, rien qu’en
XQHDQQÆH  OH%UÆVLODYXDXJPHQWHUGH
26 % la valeur des ventes en ligne, et, entre 2008
HW  OD &KLQH D DIƄFKÆ XQH DXJPHQWDWLRQ GH
500 %217.
Ces tendances spectaculaires doivent évidemment
être évaluées. En 2015, la CNUCED a lancé un
indice du commerce électronique d’entreprise à
consommateur, qui explique les variations entre pays.
Il ne s’agit pas d’évaluer l’accès à Internet uniquement,
mais l’ensemble des conditions requises pour se
préparer à développer le commerce électronique218.
Les deux pays les plus peuplés au monde ont un poids
considérable dans les tendances de la croissance dans
ce domaine. Selon 7KH(FRQRPLVW, le marché indien
était celui qui connaissait la croissance la plus rapide
au monde, au moment de la rédaction du présent
PDQXHO HQ ,QGH FKDTXH VHFRQGH WURLV SHUVRQQHV
de plus accèdent à Internet pour la première fois et
1 milliard de consommateurs devraient effectuer des
216

214

215

KWWSVUMPHWULFVFRPUHVRXUFHVUHSRUWVHFRPPHUFHEX\HU
EHKDYLRU"XWPBVRXUFH SDUGRW XWPBPHGLXP HPDLO XWPB
FDPSDLJQ DGUFRQWHQW
CNUCED, 2015, op. cit.

217

218

KWWSZZZLQWHUQHWZRUOGVWDWVFRPVWDWVKWP
2&'((PSRZHULQJDQG3URWHFWLQJ&RQVXPHUVLQ7KH
,QWHUQHW(FRQRP\RQWKH5LVH, chap. 4.
CNUCED, 2016, ,QGLFH GX FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH
GpHQWUHSULVH½FRQVRPPDWHXU.
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Encadré 11. L’état de préparation au commerce électronique
L’indice du commerce électronique d’entreprise à consommateur se compose de quatre indicateurs : a) le taux de
SÆQÆWUDWLRQGp,QWHUQHWE OHQRPEUHGHVHUYHXUVVÆFXULVÆVSDUPLOOLRQGpKDELWDQWVF OHWDX[GHSÆQÆWUDWLRQGHV
FDUWHVGHFUÆGLWHWG XQHQRWHPHVXUDQWODƄDELOLWÆGHVVHUYLFHVSRVWDX[/pLQGLFHGHHVWEDVÆVXUOpÆWXGHGH
137 économies représentant 96 % de la population mondiale et 99 % du PIB mondial. L’indice de 2016 a été établi
comme celui qui a été présenté pour la première fois par la CNUCED dans son 5DSSRUWVXUOpÆFRQRPLHGH
OpLQIRUPDWLRQŸ/LEÆUHUOHSRWHQWLHOGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHSRXUOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW.
L’indice mesure l’état de préparation des pays au commerce en ligne. Selon l’indice, parmi les 10 premiers pays,
VRQWHXURSÆHQVGHODUÆJLRQ$VLH3DFLƄTXHHWGp$PÆULTXHGX1RUG3DUPLOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQWWURLV
SD\V ½ UHYHQX ÆOHYÆ Ÿ OD 5ÆSXEOLTXH GH &RUÆH +RQJ.RQJ &KLQH  HW 6LQJDSRXU Ÿ VRQW HQ WÇWH GX FODVVHPHQW
suivi des pays du Golfe. L’Uruguay vient au premier rang dans la région Amérique latine et Caraïbes. À la soixante
et unième place, l’Afrique du Sud est le pays du continent africain qui est le mieux préparé au commerce en ligne.
Le rapport qui accompagne l’indice montre que l’état de préparation des pays au commerce en ligne varie selon
la région. Par exemple, un peu plus du cinquième à peine de la population africaine utilise Internet, contre deux
tiers en Asie occidentale. Les pays de cette région ainsi que les pays en transition sont plutôt bien classés pour
la plupart des indicateurs utilisés, mais l’accès aux cartes de crédit pourrait y freiner la progression du commerce
électronique. Dans l’ensemble, l’Asie doit augmenter les taux de pénétration d’Internet (actuellement un peu plus
d’un tiers de la population a accès à Internet) ainsi que le nombre de serveurs sécurisés. En Amérique latine et
dans les Caraïbes, les principaux obstacles semblent être le taux peu élevé de pénétration des cartes de crédit et la
ƄDELOLWÆUHODWLYHPHQWIDLEOHGHVVHUYLFHVSRVWDX[&HGHUQLHUIDFWHXUHVWVRXYHQWPÆFRQQXPDLVLOHVWÆYLGHQWTXHVL
des produits tangibles sont commandés en ligne ils doivent pouvoir être livrés. L’Afrique est au bas du classement
VHORQ WRXV OHV LQGLFDWHXUV HW OH UDSSRUW FRQFOXW TXH VL OHV SURFHVVXV OLÆV ½ OD WUDQVDFWLRQ VRXVMDFHQWH HW ½ OD
logistique ne s’améliorent pas, les achats en ligne en Afrique resteront limités aux populations les plus aisées des
zones urbaines ». Il convient de garder ce constat présent à l’esprit, vu la progression rapide des systèmes de
paiement mobiles en Afrique, comme on le verra plus loin.
&HUWDLQVSD\VRQWUÆXVVL½GÆFROOHUGDQVGHVGRPDLQHVVSÆFLƄTXHV/p8UXJXD\HWOD)ÆGÆUDWLRQGH5XVVLHRQWYX
s’améliorer sensiblement le pourcentage de personnes ayant des cartes de crédit, qui, en l’espace d’une année,
a augmenté de 13 points de pourcentage en Uruguay (passant de 27 % à 40 %) et de 11 points de pourcentage
en Fédération de Russie (de 10 % à 21 %). Bien qu’il faille plus de temps pour augmenter le nombre de serveurs
sécurisés par million d’habitants, cet indicateur s’est amélioré, surtout en Guinée, au Lesotho et au Libéria.
Cependant, aucun de ces trois pays n’a pour autant amélioré son classement général et la Guinée, par exemple
est passée de la 126e à la 136e place, en avant dernière position. L’état de préparation au commerce en ligne étant
multifactoriel, le progrès doit être maintenu sur plusieurs fronts.
6RXUFHCNUCED, 2016, ,QGLFHGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGpHQWUHSULVH½FRQVRPPDWHXU.

transactions en ligne d’ici 2030219. Le marché de détail
en ligne du pays devrait être multiplié par sept entre
2015 et 2020.
Toutefois, dès 2015, 32 % de la population de
l’Inde effectuaient des transactions en ligne, mais ce
pourcentage était de 52 % en Chine. Un cinquième
des 1,3 million de dollars dépensés en ligne toutes
les 30 secondes passe par le plus grand détaillant
mondial en ligne, l’entreprise chinoise Alibaba220.
L’histoire d’Alibaba a une importance mondiale,
non seulement en raison de la taille de l’entreprise,
mais parce qu’elle nous apprend beaucoup sur le
comportement des consommateurs qui choisissent
219

220

KWWSZZZHFRQRPLVWFRPQHZVOHDGHUVEDWWOH
LQGLDVHFRPPHUFHPDUNHWDERXWPXFKPRUHUHWDLOLQJ
LQGLDRQOLQH
KWWSJURZZLWKWUHOOLVFRPEORJWRSHFRPPHUFH
PDUNHWVE\FRXQWU\

de commercer en ligne. La clef du succès d’Alibaba
est son système de garantie par des tiers, Alipay,
qui traite la moitié de tous les paiements liés aux
transactions en ligne en Chine221 6HORQ <X HW 6KHQ
il est « ironique qu’Alipay, qui est l’expression même
de la modernité, doive son importance à un système
GH GÆSÑW ƄGXFLDLUH FpHVW½GLUH GH JDUDQWLH SDU XQH
tierce partie, qui existe depuis des siècles dans
les régimes de FRPPRQ ODZ /DQFÆH ½ OD ƄQ GH
2003, l’entreprise représentait, dès 2013, 84 % de
l’utilisation des plateformes électroniques tierces
(40 % des internautes chinois utilisent fréquemment
des systèmes de paiement garanti par des tiers).
C’est, à tous égards, une progression remarquable,
dont la raison est bien plus profonde que la simple
221

<<XHW06KHQ&RQVXPHUSURWHFWLRQDVWKH2SHQ
6HVDPH WKDW DOORZV $OLEDED WR FUXVK WKH IRUW\ WKLHYHV
-RXUQDORI$QWLWUXVW(QIRUFHPHQW LVVXHVXSSOB LL
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montée du « consumérisme » en Chine. C’est plutôt
XQH TXHVWLRQ GH FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV <X
et Sheng concluent que « l’absence de législation
HIƄFDFHVXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXUHWOHIDLW
qu’en Chine les banques ne soient pas disposées
à offrir la moindre garantie pour les transactions
effectuées en ligne expliquent pourquoi Alipay domine
le secteur des paiements en ligne ». Les banques
chinoises n’offrent aux consommateurs chinois aucune
protection en matière de rétrofacturation, mais Alipay
garantit les transactions. En outre, contrairement à
Paypal, qui transmet au vendeur le paiement effectué
par le consommateur, Alipay retient ce paiement
jusqu’à livraison des marchandises commandées
en ligne, offrant ainsi une plus grande sécurité que
les mécanismes de rétrofacturation protégeant les
détenteurs de cartes de crédit en dehors de la Chine.
Alipay propose également aux deux parties un service
GHUÅJOHPHQWGHVOLWLJHVHQOLJQHƄQDQFÆSDUOHVIRQGV
JDUGÆV HQ GÆSÑWV ƄGXFLDLUHV ,O HW GRQF DSSURSULÆ
que l’un des amendements aux lignes directrices
GH Op2&'( VXU OH FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH YLVH ½
UHFRQQDËWUHOpLPSRUWDQFHGHVGÆSÑWVƄGXFLDLUHV222.

C. LA CONFIANCE DES
CONSOMMATEURS DANS
LE MARCHÉ NUMÉRIQUE
/HFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHHVWƅRULVVDQWSRXUSOXVLHXUV
raisons, notamment le plus grand choix de produits
disponibles, l’accès plus facile à des informations plus
complètes sur les produits qu’hors ligne, des heures
d’ouverture 24 heures sur 24 et le fait qu’il est pratique
de pouvoir faire des achats chez soi. Le commerce
électronique permet également aux consommateurs
de faire l’expérience d’un traitement sur mesure
et personnalisé par les entreprises. Cependant,
le ciblage croissant de la publicité et l’expérience
des achats montrent que le système comporte des
dangers et des inconvénients, dont certains peuvent
VDSHU OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV /HV HUUHXUV
de commande, les problèmes de remboursement,
les plaintes restées sans réponse et les arnaques sur
,QWHUQHW QH VRQW TXH TXHOTXHVXQV GHV SUREOÅPHV
associés aux achats en ligne. Une étude de la
&RPPLVVLRQ HXURSÆHQQH D UÆYÆOÆ TXH OD FRQƄDQFH
des consommateurs dans les achats transfrontières
sur Internet au sein de l’Union européenne avait
chuté entre 2008 et 2011223. Malgré l’existence de
GLVSRVLWLRQV MXULGLTXHV FRPPXQHV OD FRQƄDQFH GHV
consommateurs est bien moindre lorsqu’ils achètent
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en ligne dans d’autres pays (38 % en 2014) que
lorsqu’ils achètent dans leur propre pays (61 %)224.
Même de simples « questions de livraison » posent
problèmes. Selon une étude de l’Union européenne,
les consommateurs en Bulgarie, en Pologne et en
Roumanie ont fait état de problèmes dus aux longs
délais de livraison des achats effectués en ligne dans
d’autres pays de l’Union européenne. Ce problème
a été mentionné dans 40 % et 50 % des réponses
obtenues dans le sondage de 2012 mentionné
plus haut225. Comme on l’a vu dans l’encadré 11,
OD &18&(' D LQFOXV OD ƄDELOLWÆ GHV VHUYLFHV SRVWDX[
parmi les quatre indicateurs composant son indice de
l’état de préparation au développement d’Internet et
rapporte que les livraisons postales internationales de
petits colis ont connu une croissance rapide, ce qu’elle
attribue principalement au commerce électronique
dont le volume a augmenté de 48 % entre 2011 et
2014226. La croissance du commerce électronique,
dont les effets sur le courrier postal sont indéniables,
pourrait bien apporter de nouveaux revenus aux
services postaux de livraison de colis.
Comme l’a montré l’expérience chinoise, il est tout
aussi impératif aujourd’hui que dans les premiers jours
GXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGHUHQIRUFHUODFRQƄDQFH
Toutefois, il convient de noter que, même sur le
riche marché européen, 50 % des ménages utilisent
Internet chaque jour, alors que 30 % d’entre eux ne
OpRQW MDPDLV XWLOLVÆ Ÿ XQ UDSSHO EUXWDO GH OpH[LVWHQFH
d’une « fracture numérique »227.
Conscient de l’importance croissante de cette question,
le G20, sous la présidence allemande, a tenu son premier
sommet sur la protection des consommateurs le 15 mars
2017 sur le thème « Formons un monde interconnecté
D\DQWODFRQƄDQFHGHVFRQVRPPDWHXUV228. Le sommet
a examiné des questions telles que les conditions
loyales des contrats, les paiements sécurisés, la
nécessité d’informations claires et accessibles, ainsi
que la sécurité et la protection des données.

224

225

226

227
222
223

2&'(RSFLWSDU
CE, 2012, &RQVXPHUVp$WWLWXGH7RZDUGV&URVV%RUGHU7UDGH
and Consumer Protection, disponible sur http://ec.europa.
HXSXEOLFBRSLQLRQƅDVKƅBHQSGI

228

CE, 2015, &RQVXPHU&RQGLWLRQV6FRUHFDUG, disponible
sur http://bit.ly/1V7oDK5.
Civic Consulting Consumer, 2011, 0DUNHW 6WXG\ RQ WKH
)XQFWLRQLQJ RI (FRPPHUFH DQG ,QWHUQHW 0DUNHWLQJ DQG
6HOOLQJ 7HFKQLTXHV LQ WKH 5HWDLO RI *RRGV, disponible sur
http://ec.europa.eu.consumers/consumer_research/
market_studies/docs/ study_ecommerce_goods_en.pdf.
CNUCED, 2015, 5DSSRUW  VXU OpÆFRQRPLH GH
OpLQIRUPDWLRQt/LEÆUHUOHSRWHQWLHOGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH
SRXUOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW.
C. Riefa, 2014, 6WXG\ RQ (OHFWURQLF &RPPHUFH DQG
WKH 3URWHFWLRQ RI WKH 'LJLWDO &RQVXPHUV LQ 6HUELD,
EuropAid/129680/C/SER/RS (Belgrade).
KWWSZZZEPMYGH*(1&RQVXPHU6XPPLW*BQRGH
html.
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Encadré 12. La banque mobile
La résolution à laquelle sont annexés les 3ULQFLSHVGLUHFWHXUVGHV1DWLRQV8QLHVSRXUODSURWHFWLRQGXFRQVRPPDWHXU
se félicite des bienfaits de l’innovation et précise que le commerce mobile doit être considéré comme faisant partie
GXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH/HV3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXGX*VXUODSURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUV
(examinés au chapitre XIV) mettent cependant en garde contre les dangers du commerce mobile, tout en faisant
remarquer que la réglementation doit « pouvoir s’ajuster aux nouveaux produits, technologies et mécanismes ».
/DOÆJLVODWLRQGRLWSHUPHWWUHOpLQQRYDWLRQGDQVODFRQFHSWLRQGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVSRXUTXHOHVSUHVWDWDLUHVGH
VHUYLFHVƄQDQFLHUVUÆSRQGHQWGHPDQLÅUHFRQVWUXFWLYH½OpÆYROXWLRQGHVEHVRLQVGHVFRQVRPPDWHXUV&HSHQGDQW
bien que certaines questions méritent d’être posées, il est clair des services de base, comme les virements de fonds
par SMS, ont pu être fournis à un grand nombre de consommateurs pauvres des pays en développement, qui n’ont
pas de compte bancaire mais ont des téléphones portables (dont le nombre avait atteint 1 milliard en 2010).
L’Afrique a été le fer de lance de cette révolution technologique. Les trois quarts des pays où le téléphone portable
est le plus fréquemment utilisé se trouvent en Afrique. L’exemple kényan illustre tout le potentiel de la téléphonie
PRELOHSRXUFHTXLHVWGpDPÆOLRUHUOpDFFÅVDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUV/HVHUYLFHPRELOHGHYLUHPHQWGHIRQGV03HVD
dont l’opérateur est Safaricom, a été lancé en 2007 et comptait, dès 2009, plus de 8 millions d’abonnés inscrits,
représentant 40 % de la population adulte. En revanche, l’accès au système bancaire formel au Kenya a augmenté
de 18,9 % à 22,6 % seulement de la population adulte entre 2006 et 2009. Le groupe d’experts du G20 sur
OpLQFOXVLRQƄQDQFLÅUHDWWULEXH½03HVDOpDPÆOLRUDWLRQGHOpDFFÅVDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUVQRQEDQFDLUHV&HWWHUÆDFWLRQ
HQ FKDËQH LQGLTXH TXH OD WÆOÆSKRQLH PRELOH HW OHV YLUHPHQWV PRELOHV GH IRQGV VRQW XQ FDWDO\VHXU SRXU GpDXWUHV
VHUYLFHVƄQDQFLHUV(Q$IULTXHGHOp(VWRQOHYRLWSOXVHQDYDORÖOHVSDLHPHQWVDXPR\HQGHWÆOÆSKRQHVSRUWDEOHV
ÆWDQWDFFHSWÆVSRXUGHVVHUYLFHVSXEOLFVWHOVTXHOpHDXHWGHOpÆOHFWULFLWÆ.HQ\D3RZHUSDUH[HPSOHDLQVWLWXÆXQ
V\VWÅPHGHSDLHPHQWVYLD03HVD ODQRUPH,62VXUODIDFWXUDWLRQGHVHUYLFHVHQUÆVHDXVHUÆIÅUH½FHW\SH
de système de paiement pour les services publics). Ces systèmes aident à éviter les problèmes de transition qui se
posent quand des consommateurs pauvres sont connectés à ces services pour la première fois. Dans le cas de
paiements réguliers fréquents de faible valeur, l’utilisation du téléphone portable permet aux consommateurs non
VHXOHPHQWGHJDJQHUGXWHPSVHWGpÆYLWHUOHVIUDLVDVVRFLÆVDX[V\VWÅPHVGÆPRGÆVGHƄOHVGpDWWHQWHPDLVSHXW
également améliorer le volume des paiements et réduire les arriérés. Ces techniques de paiement améliorées sont
SRWHQWLHOOHPHQWDYDQWDJHXVHVSRXUOHV]RQHVVLWXÆHVORLQGHVÆWDEOLVVHPHQWVGHVHUYLFHVƄQDQFLHUV
2QHVWLPHTXHOHVSDLHPHQWVPRELOHVQHGHYUDLHQWUHSUÆVHQWHUTXHGHVSDLHPHQWVHIIHFWXÆVGDQVOHFRQWH[WH
du commerce électronique en 2017. Toutefois, selon la CNUCED, ce type de paiements occupe déjà une place
importante « dans les pays où Internet n’est pas largement utilisé mais qui disposent de bons systèmes de paiement
par appareil mobile. Dans plusieurs pays africains, ces systèmes sont l’infrastructure la plus viable pour le commerce
électronique ». Il est dit dans le rapport 2015 de la CNUCED sur l’économie de l’information qu’au Kenya, le règlement
d’achats en ligne au moyen d’appareils mobiles a représenté 19 % de la valeur totale des transactions du commerce
ÆOHFWURQLTXHHQŸPRLQVTXHOHVSDLHPHQWV½ODOLYUDLVRQPDLVSOXVTXHOHVSDLHPHQWVSDUFDUWHVGHFUÆGLW/D
facilité et l’enthousiasme avec lesquels les Kényans ont adopté ces appareils pour effectuer des paiements portent
à conclure que ces systèmes de paiement vont être de plus en plus utilisés.
6RXUFH&18&('5DSSRUWVXUOpÆFRQRPLHGHOpLQIRUPDWLRQRSFLW2&'(*RSFLW*RSFLW

D. LES LIGNES DIRECTRICES DE
L’ORGANISATION DE COOPÉRATION
ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUES
/p2UJDQLVDWLRQ GH FRRSÆUDWLRQ HW GH GÆYHORSSHPHQW
ÆFRQRPLTXHV 2&'( HVWOpXQHGHVRUJDQLVDWLRQVTXL
s’emploient depuis les premiers jours du commerce
électronique à promouvoir des politiques destinées
½ FRQWULEXHU DX UHQIRUFHPHQW GH OD FRQƄDQFH /HV
GLUHFWLYHV IRUPXOÆHV SDU Op2&'( HQ  UHƅÆWDLHQW
déjà la protection juridique offerte à l’époque aux
consommateurs dans le contexte de formes plus
traditionnelles de commerce, encourageaient les

initiatives du secteur privé incluant la participation de
représentants des consommateurs et soulignaient la
nécessité de la coopération entre les gouvernements,
les entreprises et les consommateurs229. Elles visaient
à encourager :
• La loyauté des pratiques en matière de
FRPPHUFHGHSXEOLFLWÆHWGHPDUNHWLQJ
• La communication d’informations claires sur
l’identité des entreprises engagées dans des
DFWLYLWÆVHQOLJQH
229

2&'(5HFRPPDQGDWLRQGX&RQVHLOFRQFHUQDQWGHV
OLJQHVGLUHFWULFHVUÆJLVVDQWODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV
GDQVOHFRQWH[WHGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH.
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• La communication d’informations sur les biens
et les services offerts et sur les clauses et
FRQGLWLRQVGHWRXWHWUDQVDFWLRQ
• Des processus transparents
FRQƄUPDWLRQGHVWUDQVDFWLRQV

pour

la

• 'HVPÆFDQLVPHVGHSDLHPHQWVVØUV
• Des mécanismes de règlement des litiges et de
réclamation qui soient justes et rapides et à un
FRØWDERUGDEOH
• /DSURWHFWLRQGHODYLHSULYÆH
• L’éducation des
entreprises.

consommateurs

et

des

Ces lignes directrices ont eu un certain poids, rendu
sans doute plus important par l’expansion de la
FRPSRVLWLRQGHOp2&'(GHSXLVHWODSDUWLFLSDWLRQ
GHSD\VQRQPHPEUHVGHOp2UJDQLVDWLRQDXSURFHVVXV
de révision achevé en 2016230.
/DPHQWLRQGHVOLJQHVGLUHFWULFHVGHOp2&'(GDQVOHV
Principes directeurs dépasse le simple cadre de ces
OLJQHV GLUHFWULFHV FDU FHOOHVFL UHQYRLHQW ½ OHXU WRXU
½SOXVLHXUVDXWUHVGRFXPHQWVGHOp2&'(FRQFHUQDQW
la fraude, le règlement des litiges de consommation,
la protection de la vie privée, la gestion des risques et
l’élaboration des politiques de l’Internet231.

1. Le droit applicable en matière de
réparation dans les transactions
transfrontières
Comme il a été mentionné plus haut, l’absence de
YRLHV GH UHFRXUV HIƄFDFHV TXDQG OHV SDUWLHV ½ XQH
transaction ne sont pas dans le même pays et le
IDLW TXpLO HVW GLIƄFLOH GpREWHQLU UÆSDUDWLRQ HQ FDV GH
litige transfrontière constituent un problème majeur,
TXL VDSH OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV HW GRLW
donc être résolu. Mais, face au nombre croissant

230
231

2&'(RSFLW
5HFRPPDQGDWLRQ GX &RQVHLO FRQFHUQDQW GHV OLJQHV
GLUHFWULFHVUÆJLVVDQWODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVFRQWUH
OHV SUDWLTXHV FRPPHUFLDOHV WUDQVIURQWLÅUHV IUDXGXOHXVHV HW
WURPSHXVHV &  5HFRPPDQGDWLRQGHOp2&'(VXU
OHUÅJOHPHQWGHVOLWLJHVGHFRQVRPPDWLRQHWOHXUUÆSDUDWLRQ
&   'ÆFODUDWLRQGH6ÆRXOVXUOHIXWXUGHOpÆFRQRPLH
Internet &    5HFRPPDQGDWLRQ GX &RQVHLO VXU OHV
SULQFLSHV SRXU OpÆODERUDWLRQ GHV SROLWLTXHV GH Op,QWHUQHW
&   5HFRPPDQGDWLRQGX&RQVHLOFRQFHUQDQWOHV
OLJQHV GLUHFWULFHV UÆJLVVDQW OD SURWHFWLRQ GH OD YLH SULYÆH HW
OHV ƅX[ WUDQVIURQWLÅUHV GH GRQQÆHV GH FDUDFWÅUH SHUVRQQHO
(« Lignes directrices sur la protection de la vie privée »)
&  ƄQDO DSUÅV PRGLƄFDWLRQ  5HFRPPDQGDWLRQ
GX &RQVHLO FRQFHUQDQW OD JHVWLRQ GX ULVTXH GH VÆFXULWÆ
QXPÆULTXH SRXU OD SURVSÆULWÆ ÆFRQRPLTXH HW VRFLDOH
(« Recommandation concernant le risque de sécurité »
(C(2015)115).

de transactions transfrontières, le problème du droit
applicable et de son application reste entier.
%LHQ TXH OHV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'( HW OHV
Principes directeurs des Nations Unies invitent les
gouvernements à coopérer, aucun de ces deux
WH[WHVQHSURSRVHXQHVROXWLRQGÆƄQLWLYHDXSUREOÅPH
MXULGLFWLRQQHO /HV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'(
paragraphe 54 vi), appellent les gouvernements à
« prendre en considération le rôle de la loi applicable
et de la juridiction compétente dans le renforcement
GH OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV ½ OpÆJDUG GX
commerce électronique ». Les mêmes termes,
« droit applicable » et « juridiction compétente », sont
employés dans la résolution précédant les Principes
directeurs, ainsi qu’un appel similaire à « accorder une
attention particulière » à ces questions. Ce manque de
clarté va probablement rendre encore plus pertinents
les mécanismes, comme Alipay, et les services,
comme la rétrofacturation, qui ont un caractère
« exclusif » plutôt que juridictionnel.

2. L’identification du fournisseur
,O SHXW VpDYÆUHU GLIƄFLOH SRXU OHV FRQVRPPDWHXUV GH
déterminer l’identité du vendeur et de le localiser,
DORUV TXH FpHVW SHXWÇWUH OpÆOÆPHQW OH SOXV LPSRUWDQW
SRXU PHWWUH OH FRQVRPPDWHXU HQ FRQƄDQFH /HV
SDUDJUDSKHV½GHVOLJQHVGLUHFWULFHVGHOp2&'(
énoncent en détails les « informations relatives
à l’entreprise » qui doivent être communiquées,
notamment « les informations pertinentes relatives au
nom de domaine sous lequel sont enregistrés les sites
:HE TXL SURPHXYHQW RX DFFXHLOOHQW OHV WUDQVDFWLRQV
commerciales avec les consommateurs ». Le
paragraphe 30 évoque l’appartenance des entreprises
à des programmes d’autoréglementation et la
QÆFHVVLWÆSRXUOHVFRQVRPPDWHXUVGHSRXYRLUYÆULƄHU
cette appartenance. Une disposition similaire se
trouve au paragraphe 14 b) des Principes directeurs
portant sur les politiques nationales de protection du
consommateur (mais le nom de domaine n’est pas
mentionné).

3. L’authentification du consommateur
Consciente du risque croissant d’usurpation d’identité,
l’Union européenne dans la directive concernant
OHV VHUYLFHV GH SDLHPHQW DUW   36'  GÆƄQLW FH
TXpHOOH DSSHOOH XQH DXWKHQWLƄFDWLRQ IRUWH GX FOLHQW
FRPPH ÆWDQW XQH DXWKHQWLƄFDWLRQ UHSRVDQW VXU
l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux
catégories “connaissance” (quelque chose que seul
OpXWLOLVDWHXU FRQQDËW  qSRVVHVVLRQr TXHOTXH FKRVH
que seul l’utilisateur possède) et “inhérence” (quelque
chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce
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sens que la compromission de l’un ne remet pas en
TXHVWLRQ OD ƄDELOLWÆ GHV DXWUHV HW TXL HVW FRQÄXH GH
PDQLÅUH ½ SURWÆJHU OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV
GpDXWKHQWLƄFDWLRQ
/HV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'( QH GLVHQW ULHQ GHV
DVSHFWV VSÆFLƄTXHV GH OpDXWKHQWLƄFDWLRQ ELHQ TXH OD
TXHVWLRQVRLWSHXWÇWUHSULVHHQFRPSWHGDQVOpHVSULW
du paragraphe 40, dans le contexte des mécanismes
de paiement et de la section G sur la protection de
ODYLHSULYÆHHWODVÆFXULWÆ7RXWHIRLVOpDXWKHQWLƄFDWLRQ
DXQVHQVELHQVSÆFLƄTXHFRPPHOHSUÆFLVHOHWH[WH
de l’Union européenne. Les Principes directeurs
sont donc, par extension, tout aussi indirects, le
paragraphe 66 g) de la section V.J consacrée aux
VHUYLFHV ƄQDQFLHUV LQYLWDQW OHV ¦WDWV 0HPEUHV ½
« procéder à l’établissement ou à encourager la mise
en œuvre, selon le cas » … « de mesures de contrôle
appropriées destinées à protéger les données
ƄQDQFLÅUHV GHV FRQVRPPDWHXUV \FRPSULV FRQWUH OD
fraude et les abus ».

4. Les questions relatives à la
protection de la vie privée
La croissance du commerce électronique et le
développement rapide des technologies de réseau
ont révolutionné les méthodes de stockage, d’accès
et de traitement des données. Il est peu probable que
les consommateurs effectuent des transactions sur
le marché mondial sans l’assurance que les données
personnelles communiquées durant une transaction
sont protégées. Toutefois, avec le développement
des techniques d’« exploration des données » ces
dernières années, le volume même des données
collectées est devenu inquiétant, d’où le renforcement
des dispositions exigeant le consentement. Les Lignes
GLUHFWULFHVGHOp2&'(FRQFHUQDQWODSURWHFWLRQGHOD
vie privé ont été élaborées en 1980, puis révisées en
2013232. Le paragraphe 48 des lignes directrices de
GHOp2&'(FRQFHUQDQWOHFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH
contient un résumé approximatif des dispositions
relatives à la protection de la vie privée sans vraiment
les mentionner textuellement. Il est dit dans ce
paragraphe que les entreprises devraient s’assurer
que leurs pratiques sont « licites, transparentes et
loyales, et qu’elles permettent la participation des
intéressés et l’exercice de leur liberté de choix tout en
offrant des garanties de sécurité satisfaisantes ». Ces
questions sont analysées au chapitre XIII consacré à
la protection des données et de la vie privée.
232

2&'(  5HFRPPDQGDWLRQ UÆYLVÆH GX &RQVHLO
FRQFHUQDQWOHVOLJQHVGLUHFWULFHVUÆJLVVDQWODSURWHFWLRQGHOD
YLHSULYÆHHWOHVƅX[WUDQVIURQWLÅUHVGHGRQQÆHVGHFDUDFWÅUH
SHUVRQQHOGLVSRQLEOHVXUZZZRHFGRUJVWLLHFRQRP\
RHFGSULYDF\JXLGHOLQHVSGI
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5. Les questions liées à la sécurité
Les considérations de sécurité interviennent durant
deux phases de la transaction : premièrement, au
moment du transfert des données de paiement sur
le réseau et, deuxièmement, pendant toute la durée
du stockage de ces données. Des tiers non autorisés
ne devraient pas avoir accès aux données transmises.
Ces préoccupations sont reconnues, par exemple,
à l’alinéa 7 du préambule de la Directive de l’Union
européenne concernant les services de paiement :
&HV GHUQLÅUHV DQQÆHV RQW YX FURËWUH OHV ULVTXHV
de sécurité liés aux paiements électroniques. Cela
s’explique par la complexité technique croissante de
ces paiements, leurs volumes toujours croissants à
l’échelle mondiale et l’émergence de nouveaux types
GH VHUYLFHV GH SDLHPHQW 2XWUH OHV SUREOÅPHV GH
sécurité au niveau des transactions mêmes (numéro
et date d’expiration des cartes de crédit, entre autres),
OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV ULVTXH GpÇWUH YLROÆH
après la transaction également, comme dans le cas
de l’« hameçonnage » (voir la note de bas de page du
chapitre XII, sect. B).
/H SDUDJUDSKH GHV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'(
est particulièrement pertinent à cet égard et est
extrêmement bref : « Les entreprises devraient gérer
le risque de sécurité numérique et mettre en œuvre
des mesures de sécurité propres à en réduire ou en
atténuer les effets préjudiciables en ce qui concerne
la participation des consommateurs au commerce
électronique ». La référence à la sécurité est bien
plus étoffée dans la section E intitulée « Paiement » :
« … des mesures de sécurité proportionnées aux
risques liés au paiement, notamment à ceux résultant
d’un accès non autorisé aux données personnelles
RX GpXQH XWLOLVDWLRQ DEXVLYH GH FHOOHVFL GpXQH
fraude et d’une usurpation d’identité » (par. 40).
/D VHFWLRQ HQ TXHVWLRQ SRXUVXLW HQ UÆDIƄUPDQW GHV
dispositions existantes (version de 1999) relatives au
remboursement et à la limitation de la responsabilité
des consommateurs : « Les gouvernements et les
parties prenantes devraient œuvrer ensemble au
développement de niveaux minimums de protection
des consommateurs dans le cadre des paiements
associés au commerce électronique, quel que soit
le mécanisme utilisé. Cette protection devrait être
assurée notamment au travers de limitations de
OD UHVSRQVDELOLWÆ GX FRQVRPPDWHXU Ƅ[ÆHV SDU OD
réglementation ou à l’initiative des professionnels, en
cas de débit non autorisé ou frauduleux, ainsi que
par des mécanismes de remboursement lorsqu’il y
a lieu » (par. 41). Pour donner un exemple pratique
des mesures envisagées, la Directive de l’Union
européenne concernant les services de paiement
limite la responsabilité du consommateur en cas de
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paiement non autorisé à 50 euros (contre 150 euros
précédemment)233 et resserrent les dispositions
relatives aux mesures de sécurité qui doivent être
appliquées à tous les paiements électroniques,
QRWDPPHQWFHOOHTXLDWUDLW½OpDXWKHQWLƄFDWLRQIRUWH
du consommateur234.
/HV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'( QH VH OLPLWHQW SDV
aux mécanismes de remboursement et élargissent
en ces termes le champ de la protection : « Le
développement d’autres modalités de paiement
VXVFHSWLEOHVGpDFFURËWUHODFRQƄDQFHGXFRQVRPPDWHXU
à l’égard du commerce électronique, comme le dépôt
ƄGXFLDLUH GHYUDLW SDU DLOOHXUV ÇWUH HQFRXUDJÆ
&HWWH UÆIÆUHQFH DX GÆSÑW ƄGXFLDLUH HVW LPSRUWDQWH
compte tenu de l’expérience chinoise, mais il convient
ÆJDOHPHQW GH QRWHU TXH OHV GÆSÑWV ƄGXFLDLUHV VRQW
également utilisés ailleurs, notamment en Argentine
et en Californie. Mais l’important ici n’est pas de
savoir quelle méthode particulière est employée. Le
système des dépôts judiciaires (qui était inconnu à ses
GÆEXWV HW QpÆWDLW SHXWÇWUH PÇPH SDV OÆJDO 235 a été
adopté pour répondre à des préoccupations tout à fait
légitimes des consommateurs, que le régime bancaire
existant alors ne prenait pas en compte. En fait,
d’autres systèmes vont encore plus loin, en ce sens
qu’ils n’exigent que l’adresse électronique et l’adresse
de livraison et comportent, de ce fait, moins de risques
électroniques236. La question évolue rapidement.

6. La passation de contrats
électroniques
Différentes règles publiques et privées peuvent
s’appliquer aux transactions entre entreprise et
consommateur. Le caractère mondial du commerce
électronique soulève certaines questions concernant
les règles régissant la rédaction, la conclusion et
l’exécution des contrats et à la juridiction compétente.
L’avènement de l’« informatique en nuage » a soulevé
de nouvelles questions concernant les contrats.
L’informatique en nuage utilise un réseau de serveurs
éloignés hébergés sur Internet pour stocker, gérer
et traiter des données, plutôt que de le faire sur un
serveur local ou un ordinateur personnel. Elle donne
lieu à d’importantes économies d’échelle et permet
aux usagers de stocker et de traiter des données dans
des centres de données de tiers utilisant un système
de compteurs avec « facturation à l’utilisation », les
serveurs redondants et la capacité de stockage du
233
234
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(XURSHDQ8QLRQ3D\PHQW6HUYLFHV'LUHFWLYH, art. 74.
C. Riefa, 2015, 7KH&RQWURORI(OHFWURQLF3D\PHQWVLQWKH(8
3D\PHQW6HUYLFHV'LUHFWLYHVDQG(OHFWURQLF0RQH\'LUHFWLYH
(&.
<XHW6KHQRSFLW
7KH (FRQRPLVt, 2016, Klarna: getting more ambitious
(6 février).
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réseau servant à satisfaire la demande. Les capacités
de calcul peuvent être commandées et mises à
GLVSRVLWLRQ GH PDQLÅUH ƅH[LEOH /pLQIRUPDWLTXH HQ
nuage peut être utilisée pour stocker et louer aux
consommateurs, pendant une période donnée, des
produits protégés par un droit d’auteur. La nature
éphémère de ces « produits » numériques et la durée
de la période pendant laquelle ils « appartiennent »
aux consommateurs pourraient bien s’avérer une
source de confusion au niveau des contrats, et les
différents degrés de sécurité des nuages publics et
SULYÆVSHXYHQWÆJDOHPHQWFDXVHUGHVGLIƄFXOWÆV
/HV/LJQHVGLUHFWULFHVGHOp2&'(UÆDIƄUPHQWGpHPEOÆH
(par. A.1) mais dans des termes légèrement différents,
le principe énoncé au paragraphe 5 j) des Principes
directeurs concernant les « besoins légitimes », à
savoir que « Les consommateurs qui prennent part
DXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHGHYUDLHQWEÆQÆƄFLHUGpXQH
SURWHFWLRQ WUDQVSDUHQWH HW HIƄFDFH GpXQ QLYHDX DX
moins équivalent à celui de la protection assurée
GDQV GpDXWUHV IRUPHV GH FRPPHUFH /pDIƄUPDWLRQ
de ce principe ne s’accompagne toutefois pas d’un
examen des questions de mise en œuvre dans le
contexte particulier du commerce électronique, à
savoir la possibilité de traiter électroniquement les
problèmes liés aux contrats et d’appliquer directement
les sanctions imposées par les entreprises aux
consommateurs sans passer par une procédure
judiciaire, comme le mentionne le chapitre III.
Les dispositions de la section B relatives à la « Loyauté
des pratiques en matière de commerce, de publicité
et de marketing » sont à divers égards identiques aux
principes régissant depuis longtemps les pratiques
commerciales loyales appliqués aux transactions hors
ligne. Par exemple, il est question des contrats abusifs
au paragraphe 7 : « Lorsque les clauses contractuelles
prévoient des réparations pécuniaires en cas de
rupture du contrat de la part du consommateur,
ces réparations devraient être proportionnées au
préjudice susceptible d’être causé. ». Ce principe
de proportionnalité est important, par exemple,
GDQV OH GRPDLQH GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV RÖ LO SHXW
s’appliquer aux frais bancaires disproportionnés
prélevés directement par voie électronique comme
dans le cas, par exemple, des prêts sur salaire ou des
frais de gestion des comptes courants traditionnels
(voir le chapitre XIV). Le fait que les « réparations
pécuniaires » soient stipulées (par exemple,
OpLPSRVLWLRQ GH VDQFWLRQV ƄQDQFLÅUHV ½ OpHQFRQWUH
GHV FRQVRPPDWHXUV  VLJQLƄH TXH OHV VDQFWLRQV QRQ
ƄQDQFLÅUHV WHOOHV TXH OpDSSOLFDWLRQ GH PHVXUHV GH
protection technique » pouvant endommager les
fonctionnalités des ordinateurs des consommateurs
ne font l’objet d’aucune disposition et ne sont pas
limitées par le principe de proportionnalité. La seule
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protection envisagée pour les consommateurs est
l’obligation de l’avertir à l’avance de l’application de
ces mesures (que beaucoup de consommateurs
pourraient avoir du mal à comprendre).

7. Autres questions traitées dans
les Lignes directrices de l’OCDE

•

Les principes directeurs à appliquer pour que
l’utilisation des signatures numériques soit
DFFHSWDEOH½GHVƄQVMXULGLTXHVHWFRPPHUFLDOHV

• La recevabilité de documents informatisées
dans les différends d’ordre juridique ayant trait
à la validité d’un contrat.

Les autres questions traitées dans les Lignes
GLUHFWULFHVGHOp2&'(FRPSUHQQHQWOHUÅJOHPHQWGHV
litiges et les réparations (chap. XI), la transparence
dans l’établissement des prix (traitée dans les Principes
GHKDXWQLYHDXGX*VXUODSURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGHV
consommateurs et, par extension dans le chapitre XIV)
et l’éducation des consommateurs (chap. X). Dans
WRXV FHV FDV OHV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'( VRQW
tout à fait conformes aux Principes directeurs237.

(Q RXWUH OD FRQYHQWLRQ GÆƄQLW OHV UÅJOHV VXSSOÆWLYHV
applicables à la formation et à la gouvernance de
l’exécution du contrat. Un grand nombre de pays
ont déjà utilisé la loi type pour mettre à jour leur
droit commercial de façon à prendre en compte le
support électronique. Au moment de la rédaction du
présent manuel, la CNUDCI a indiqué que des lois
EDVÆHVVXUODORLW\SHRXLQƅXHQFÆHVSDUHOOHRQWÆWÆ
adoptées dans 66 pays (et dans un nombre encore
plus grand de juridictions) ayant différents niveaux de
développement.

E. D’AUTRES PRINCIPES
INTERNATIONAUX APPLICABLES
À LA RÉGLEMENTATION DU
COMMERCE ÉLECTRONIQUE

2. Le programme de la CNUCED
sur le commerce électronique
et la réforme du droit

&RPPH OpH[SOLTXH OH *OREDO &\EHUODZ 7UDFNHU LO
existe des lois dans quatre domaines principaux du
commerce électronique : les transactions en ligne, la
protection des données et le respect de la vie privée, la
cybercriminalité et la protection des consommateurs238.
Pour améliorer le commerce électronique transfrontière
HWSRXUUHQIRUFHUODFRQƄDQFHGXFRQVRPPDWHXUGDQV
ce domaine, les lois sur les transactions électroniques
doivent être compatibles. Deux organisations ont
beaucoup œuvré dans ce sens.

1. La Commission des Nations
Unies pour le droit commercial
international
En 1996, la Commission des Nations Unies pour le
droit commercial international (CNUDCI) a élaboré
une loi type sur le commerce électronique, qui a été
remplacée par la Convention de 2005 des Nations
Unies sur l’utilisation de communications électroniques
dans les contrats internationaux239 établissant :
• Les règles et les pratiques acceptées qui
GÆƄQLVVHQW OHV FDUDFWÆULVWLTXHV TXH GRLW DYRLU
XQFRQWUDWÆOHFWURQLTXHSRXUÇWUHYDOLGH
237

238
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2&'(*3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXVXUODSURWHFWLRQ
ƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUV.
CNUCED, *OREDO &\EHUODZ 7UDFNHU, disponible sur
KWWSXQFWDGRUJHQ3DJHV'7/
67,BDQGB,&7V,&7'
/HJLVODWLRQH&RP*OREDO/HJLVODWLRQDVS[
K W W S    Z Z Z X Q F L W U D O  R U J  S G I  H Q J O L V K  W H [ W V 
HOHFWFRPB(ERRNSGI

Depuis 2002, la CNUCED met en œuvre un programme
de renforcement des capacités dans les domaines
du commerce électronique et de la réforme du droit.
Le programme aide des pays en développement
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine à élaborer des
lois sur le commerce électronique, au niveau tant
régional que national240. Ces lois devraient renforcer
OD FRQƄDQFH GHV F\EHUFRQVRPPDWHXUV IDFLOLWHU OHV
échanges commerciaux nationaux et internationaux
en ligne et offrir une protection juridique aux usagers
et aux prestataires des services publics fournis par
voie électronique. Le programme d’assistance de la
CNUCED comprend des ateliers de renforcement
des capacités, l’examen de projets de lois ou de lois
existantes, la rédaction de législations harmonisées
par rapport aux cadres juridiques régionaux et
internationaux et des études comparatives des activités
d’harmonisation des législations sur le commerce
électronique, comme celles qui ont été entreprises en
coopération, respectivement, avec l’Association des
QDWLRQVGHOp$VLHGX6XG(VW $6($1  SXEOLÆHHQ 
OD &RPPXQDXWÆ ÆFRQRPLTXH GHV ¦WDWV Gp$IULTXH GH
Op2XHVW  HWOp$PÆULTXHODWLQH  241.
Dans le cadre de ce programme, la communauté
d’Afrique de l’Est a créé, en 2007, un groupe spécial
chargé de la cyberlégislation, qui a préparé et adopté
deux cadres juridiques pour le cyberdroit.
240

241

CNUCED, 5DSSRUW  VXU OpÆFRQRPLH GH OpLQIRUPDWLRQ,
op. cit.
L’étude sur l’ASEAN est disponible sur http://unctad.org/
HQ3XEOLFDWLRQV/LEUDU\ GWOVWLFWGBHQSGI OpÆWXGH
VXU OD &('($2 HVW GLVSRQLEOH VXU KWWSXQFWDGRUJHQ
PublicationsLibrary/dtlstict2015d2_en.pdf.
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(QOD&18&('DODQFÆVRQ&\EHUODZ7UDFNHU
un mappage mondial des lois relatives au commerce
électronique dans le domaine des transactions en
ligne, de la protection des cyberconsommateurs,
de la cybercriminalité et de la protection des
données242. Les pays développés ont déjà mis en
place des législations sur ces questions, mais les
pays en développement ont un certain retard dans ce
domaine. Le pourcentage de pays ayant légiféré dans
ces domaines est généralement le plus élevé pour
les transactions électroniques et le plus bas pour la
protection des cyberconsommateurs. Par exemple,
en Amérique centrale, sept pays seulement sur 10
ont des lois sur la protection des consommateurs,
mais plus de la moitié d’entre eux n’ont pas de loi sur
la protection des données et la cybercriminalité. En
Afrique centrale, deux pays seulement sur neuf ont des
lois sur les transactions électroniques, la protection
des consommateurs et la protection des données et
seul un pays a adopté une cyberlégislation.
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4. Les bonnes pratiques
recommandées par la Chambre
de commerce internationale
Dans le cadre de sa campagne d’action contre la
contrefaçon et le piratage, (BASCAP pour Business
Action to Stop Counterfeiting and Piracy) lance
l’avertissement suivant :
Tout comme les milliards de transactions légi
times effectuées en ligne, les plateformes de
commerce électronique sont vulnérables aux
SUDWLTXHV DEXVLYHV HW ½ OpLQƄOWUDWLRQ GH SUR
duits contrefaits et potentiellement dangereux.
Comme dans le monde matériel, il n’a pas
échappé à des intervenants criminels qu’ils
pouvaient s’enrichir davantage en utilisant la
FKDËQH GpDSSURYLVLRQQHPHQW HQ OLJQH SRXU
vendre des produits contrefaits. En brouillant
les différences entre les produits authentiques
et les faux, ils réussissent à vendre des quanti
tés ahurissantes d’articles illicites. Il est urgent
GH PHWWUH ƄQ ½ OD SUÆYDOHQFH GHV SURGXLWV
contrefaits offerts aux cyberconsommateurs et
de mettre en place des mesures pour protéger
ces derniers contre les différents risques d’un
genre nouveau qui sont associés aux transac
tions électroniques246.

3. L’accès des personnes handicapées
Un avantage potentiel du commerce électronique
est qu’il offre des possibilités d’accès aux personnes
porteuses d’un handicap physique, notamment visuel.
/p2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHOD6DQWÆDHVWLPÆHQ
que 15,3 % de la population mondiale a un « handicap
modéré ou grave »243. Ces consommateurs sont dans
une certaine mesure exclus d’environ 80 % des sites
:HEGHYHQWHDXGÆWDLO244. La Convention des Nations
Unies relative aux droits des personnes handicapées
défend le droit des personnes handicapées d’avoir
accès aux informations et aux services en ligne. Nous
notons que la Commission européenne a envisagé
la possibilité d’une loi européenne sur l’accessibilité,
TXL Ƅ[HUDLW GHV H[LJHQFHV FRPPXQHV HQ PDWLÅUH
GpDFFÅVDX[VLWHV:HEGHFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH245.
Même en l’absence d’obligations juridiques, il serait
FRPPHUFLDOHPHQW DYDQWDJHX[ GpDYRLU XQ VLWH :HE
accessible aux handicapés pour éviter de passer à
côté de 1 milliard de consommateurs potentiels.

242
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245

CNUCED. 5DSSRUW  VXU OpÆFRQRPLH GH OpLQIRUPDWLRQ Ÿ
/LEÆUHUOHSRWHQWLHOGXFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHSRXUOHVSD\V
HQGÆYHORSSHPHQW.
KWWSZZZZKRLQWGLVDELOLWLHVZRUOGBUHSRUWUHSRUWSGI
$X 5R\DXPH8QL OD &RPPLVVLRQ GpHQTXÇWH VXU OHV GURLWV
GHV KDQGLFDSÆV D DQDO\VÆ  VLWHV :HE HQ  HW D
constaté que plus de 80 % de ces sites étaient quasiment
LQDFFHVVLEOHV SRXU OHV SHUVRQQHV KDQGLFDSÆHV 2Q WURXYH
des conclusions similaires dans des études des Nations
Unies (2006) et de l’Union européenne (2009).
KWWSJRRJO:-5(D

La CCI recommande aux entreprises les bonnes
pratiques suivantes :
• Mettre au point des programmes et
des mécanismes destinés à aider les
consommateurs à comprendre les risques
associés à l’utilisation des plateformes de
commerce électronique et à prendre des
GÆFLVLRQVHQSOHLQHFRQQDLVVDQFHGHFDXVH
•

Encourager les plateformes d’achat en ligne à
adopter des systèmes de diligence raisonnable
qui soient complets, robustes et reconnaissables,
s’appliquent à toutes les plateformes et services
HW FRPSUHQQHQW GHV SURFHVVXV GH YÆULƄFDWLRQ
par les propriétaires de plateformes pour qu’ils se
fassent une idée des personnes qui commercent
sur leurs plateformes, avec obligation, par
H[HPSOH GH FRQQDËWUH OHXUV IRXUQLVVHXUV HW
GHFRQQDËWUHOHXUVFOLHQWV

• Créer des outils informatiques pour prévenir
la présentation d’offres à haut risque aux
FRQVRPPDWHXUV
• Encourager les plateformes de commerce
électronique à prendre des mesures
appropriées pour lutter contre les annonces
246

ICC/BASCAP, 2016, %$6&$3pV ,QSXW WR WKH 81&7$'
Manual on Consumer Protection.
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publicitaires qui incitent les consommateurs à
consulter des sites qui vendent des produits
illicites.

F.

CONCLUSION

/H FRPPHUFH ÆOHFWURQLTXH DIƄFKH GHV WDX[ GH
FURLVVDQFH VWXSÆƄDQWV SRXUWDQW OpHQYLURQQHPHQW
électronique cause sans cesse de nouvelles
GLIƄFXOWÆV DX[ FRQVRPPDWHXUV VL ELHQ TXH GH
nouvelles stratégies sont nécessaires pour protéger
OHV F\EHUFRQVRPPDWHXUV HW UHQIRUFHU OHXU FRQƄDQFH
dans cette manière de commercer, en particulier
dans les transactions transfrontières. Plusieurs de
FHV GLIƄFXOWÆV VRQW FRPPXQHV ½ WRXWHV OHV IRUPHV
GHFRPPHUFHOHFRPPHUFHÆOHFWURQLTXHUHSUÆVHQWH
simplement un nouveau contexte, surtout en ce qui
a trait à la sécurité des données et aux transactions
transfrontières.
Christine Riefa propose une description claire
du cadre juridique nécessaire pour le commerce
électronique qui s’articule autour de deux catégories
de dispositions247 :
a) Une législation verticale portant essentiellement
sur les particularités du support électronique.
Il s’agit notamment de créer un cadre pour
les transactions électroniques (facilitation
des contrats et des signatures électroniques,
formulation de la responsabilité des
LQWHUPÆGLDLUHV  HW OHV GURLWV VSÆFLƄTXHV GHV
consommateurs dans les ventes à distance
(notamment le droit à l’information et le droit
de retrait). Ce devrait être la charpente de tout
FDGUH MXULGLTXH HIƄFDFH SRXU OH FRPPHUFH
ÆOHFWURQLTXH
b) Une
législation
horizontale
applicable
indépendamment du support utilisé et
comprenant, en règle générale, des
dispositions sur les clauses abusives, les
pratiques commerciales déloyales, la publicité
mensongère et comparative, la protection
des paiements, la protection des données,
la surveillance des marchés et les mesures
d’exécution, le règlement des litiges, les
FRQƅLWVGHORLVHWGHMXULGLFWLRQVHWOHVVDQFWLRQV
pénales. Ce sont des mesures classiques dont
bon nombre existaient avant l’émergence du
commerce électronique.
9XHVVRXVFHWDQJOHOHV/LJQHVGLUHFWULFHVGHOp2&'(
se sont concentrées sur les dimensions horizontales
plus traditionnelles. Même le recours nouveau aux
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C. Riefa, 2014, op. cit.

GÆSÑWVƄGXFLDLUHVVpLQVSLUHHQIDLWGpXQGLVSRVLWLITXL
existait il y a plusieurs siècles, bien avant le commerce
électronique.
Certains consommateurs sont toujours vulnérables,
mais avec le commerce électronique cette vulnérabilité
risque de se manifester sous de nouvelles formes :
a) L’accès des enfants aux ordinateurs peut être
une source de problèmes, surtout depuis
la miniaturisation et la personnalisation des
ordinateurs. C’est une préoccupation de
plus, en raison des annonces publicitaires
irresponsables et de la vente à des mineurs
VDQVFRQWUÑOHSDUHQWDO
b) Avec la miniaturisation et l’accès accru sont
venus les appareils mobiles et les apps mobiles
auxquels ont accès des groupes vulnérables
qui ne sont pas forcément bien informés
sur les transactions commerciales, ont des
connaissances informatiques limitées et sont
SHXWÇWUHPRLQVFDSDEOHVGHGÆWHFWHUOHVFRØWV
cachés ou les fraudes.
Le caractère impersonnel du commerce électronique
peut être un problème, mais on peut aussi y voir une
amélioration par rapport à la vente directe avec ses
méthodes agressives. Toutefois, de nouvelles formes
de pression sont apparues :
a) La rapidité des transactions et les dispositifs
de temporisation expliquent pourquoi les
consommateurs ont tendance à s’empresser
GHVLJQLƄHUOHXUDFFHSWDWLRQSDUFHTXHDSUÅV
un certain temps, l’ordinateur interrompt la
WUDQVDFWLRQHQFRUHHWHQFRUH
b) Le consommateur est également pressé
d’effectuer son achat parce que le prix change
SHQGDQWTXpLOFRQVXOWHOHVLWHŸSOXVTXHGHX[RX
trois billets disponibles à ce prix », par exemple.
Ces pressions rendent encore plus importante
OpREVHUYDWLRQ GpXQH SÆULRGH GH UÆƅH[LRQ XQ
concept désormais bien établi. C’est un bon
exemple de mesure traditionnelle de protection des
consommateurs, qui a été adoptée à l’origine pour
lutter contre les méthodes agressives employées
dans la vente directe et qui a acquis une importance
renouvelée en raison des nouvelles formes de pression
créées par le commerce électronique. Toutefois,
l’argument présenté ici est que la question des
compétences juridictionnelles transfrontières a si peu
progressé (les Lignes directrices aussi bien de 1999
TXHGHGHOp2&'(VHVRQWDYÆUÆHVLQFDSDEOHV
de résoudre le problème) qu’il faudra innover en
dehors des gouvernements pour venir à bout de la
PÆƄDQFHGHVFRQVRPPDWHXUV
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La responsabilité pour violation des règles de
sécurité est une considération commerciale
d’importance majeure, comme le montre l’histoire
d’Alipay. L’importance de la responsabilité est
également démontrée par l’évolution du concept de
UÆWURIDFWXUDWLRQŸTXLSHUPHW½XQFRQVRPPDWHXU
d’intenter une action contre l’émetteur d’une carte de
crédit et contre le commerçant opérant sur Internet.
&HFL VLJQLƄH SDU H[HPSOH TXH VL OHV PDUFKDQGLVHV
QpDUULYHQW SDV XQH SODLQWH SHXWÇWUH GÆSRVÆH FRQWUH
l’émetteur de la carte de crédit, au cas où aucune
réponse n’est obtenue du commerçant. Lorsque cette
mesure a été proposée dans le cadre de la législation
sur le crédit à la consommation dans les années 1970
et 1980, elle a rencontré une vive opposition, car on y
voyait une contrainte réglementaire. Avec l’essor des
achats transfrontières, elle est désormais considérée
comme un atout commercial, car elle incite le
consommateur à utiliser ses cartes de crédit.
La limitation de la responsabilité du consommateur
pourrait donc s’avérer un avantage commercial,
bien qu’au départ elle ait été perçue comme une
contrainte. Lors des négociations sur les paiements
PRELOHV SDU H[HPSOH DX VHLQ GH Op,62 GXUDQW OHV
cinq années s’achevant en 2015, les entreprises
ont résisté au concept de « responsabilité limitée »
des consommateurs, adopté, par exemple, pour la
deuxième fois dans l’article 41 des Lignes directrices
GHGHOp2&'(VXUOHFRPPHUFHÆOHFWURQLTXH248.
Le problème pour les entreprises est que lorsqu’elles
font valoir que la limitation de la responsabilité des
consommateurs représenterait une trop grande charge
pour elles, on pourrait en déduire que les risques
sont également importants pour les consommateurs.
En acceptant d’endosser leur responsabilité, les
HQWUHSULVHV HQYHUUDLHQW XQ VLJQDO GH FRQƄDQFH DX[
consommateurs, et seraient par ailleurs fortement
motivées pour assurer un maximum de sécurité.
Comme indiqué précédemment, il existe déjà sur
le marché des variantes du système des dépôts
ƄGXFLDLUHV TXL QpH[LJHQW SDV TXH OHV DFKHWHXUV
communiquent les données de leur carte de crédit
ou se souviennent d’un nouveau mot de passe. Il
OHXU VXIƄW GH GRQQHU XQH DGUHVVH ÆOHFWURQLTXH HW
une adresse de livraison, sans entrer dans le détail
du paiement249. Les consommateurs qui ont déjà
utilisé ce genre de système peuvent être reconnus
électroniquement lorsqu’ils consultent un autre site
d’achat et ont moins de formulaires à remplir en ligne.
Ce système permet non seulement à l’entreprise
de prendre le risque que le consommateur ne paie
248
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2&'(HWRSFLW
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HFRQRPLFVSD\PHQWVXQLFRUQVHHNVEHFRPH
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pas au moment de la facturation, mais aussi de lui
offrir un plan de paiements échelonnés, moyennant
des frais supplémentaires. Bien que ces « prêts »
comportent des marges plus élevées que celles des
entreprises concurrentielles de paiement en ligne
Ÿ QRXYHDX GÆƄ SRXU OHV JRXYHUQHPHQWV VXU OH SODQ
GH OD UÆJOHPHQWDWLRQ Ÿ OH SDUDGR[H LFL HVW TXH OHV
consommateurs qui semblent frileux quand il s’agit
de transactions transfrontières, comme on l’a vu plus
KDXW VRQW SUÇWV ½ FRQƄHU OHXU DUJHQW ½ GHV WLHUFHV
parties multinationales leur servant d’intermédiaires.
/HUHFRXUV½GHVLQWHUPÆGLDLUHVGHFRQƄDQFHHVWOpDXWUH
visage de leur peur des transactions transfrontières.
La tierce partie assume le risque et est bien placée
pour empêcher des « accidents ».
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XIII. Le respect de la vie privée
et la protection des données
A. LE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
DANS LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES SUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les Principes directeurs révisés se réfèrent pour
la première fois au respect de la vie privée. Dans la
UÆVROXWLRQGHOp$VVHPEOÆHJÆQÆUDOHOHV¦WDWV
Membres reconnaissent que « la protection de la vie
privée des consommateurs et la libre circulation de
l’information à l’échelon mondial sont des questions
TXL LQWÆUHVVHQW WRXV OHV ¦WDWV 0HPEUHV HW GDQV OH
corps du texte des Principes directeurs, un nouveau
« besoin légitime » a été ajouté (par. 5 k)), à savoir la
« protection de la vie privée des consommateurs et la
libre circulation de l’information à l’échelon mondial »,
ainsi qu’une nouvelle section, la section IV, intitulée
« Principes devant régir les pratiques commerciales ».
Cette dernière vise à exiger que les entreprises
protègent « la vie privée des consommateurs au
moyen d’un ensemble de mécanismes de contrôle, de
sécurité, de transparence et de consentement pour la
collecte et l’usage de leurs données personnelles ».
Bien que l’expression usuelle « protection des
données » n’apparaisse pas dans les Principes
directeurs, la nouvelle section V.A sur les « Politiques
nationales de protection des consommateurs »
H[KRUWHOHV¦WDWVPHPEUHV½SUHQGUHGHVGLVSRVLWLRQV
pour assurer la « sécurité de la vie privée et des
données des consommateurs (par. 14 h)).
La nouvelle section I sur le commerce électronique ne
mentionne ni la protection des données ni le respect
de la vie privée, mais suggère, en revanche, aux
¦WDWV PHPEUHV GpÆWXGLHU OHV /LJQHV GLUHFWULFHV GH
Op2UJDQLVDWLRQ GH FRRSÆUDWLRQ HW GH GÆYHORSSHPHQW
économiques régissant la protection des consommateurs
dans le contexte du commerce électronique (décrites
au chapitre XII). Les lignes directrices contiennent à
leur tour deux paragraphes très brefs sur la vie privée
et la sécurité (par. 48 et 49), mais renvoient également
DX[QRXYHOOHV/LJQHVGLUHFWULFHVGHOp2&'(UÆJLVVDQWOD
protection de la vie privée, ce qui représente un long
HQFKDËQHPHQWGHUÆIÆUHQFHV250.
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2&'(  1RXYHOOHV /LJQHV GLUHFWULFHV GH Op2&'(
UÆJLVVDQWODSURWHFWLRQGHODYLHSULYÆHHWOHVƅX[WUDQVIURQWLÅUHV
GH GRQQÆHV GH FDUDFWÅUH SHUVRQQHO GLVSRQLEOH VXU ZZZ
RHFGRUJVWLLHFRQRP\RHFGSULYDF\JXLGHOLQHVSGI

B. LA VIE PRIVÉE EST-ELLE UN DROIT ?
La liste suivante a été établie par Privacy International,
mais elle correspond également aux passages
pertinents du rapport publié en 2016 par la CNUCED,
« Data protection regulation and international data
ƅRZV,PSOLFDWLRQVIRUWUDGHDQGGHYHORSPHQWGRQW
s’inspire le présent chapitre251.

C. LES DONNÉES VUES SOUS
L’ANGLE DE LA PROTECTION
DES CONSOMMATEURS
Les données sont aussi indispensables pour une
transaction en ligne que le paiement, qu’elles peuvent
même remplacer dans certains cas (dans celui des
plateformes des médias sociaux, par exemple).
L’acheteur donne des informations sensibles, telles
que l’adresse de livraison et le détail du paiement,
mais il ne sait pas exactement quelles informations
additionnelles le vendeur recueille à son sujet. Des
données concernant les habitudes de navigation du
cyberconsommateur, l’historique de ses achats, sa
localisation et l’adresse de son fournisseur de services
Internet sont collectées suivant des modalités que
l’intéressé peut avoir du mal à comprendre ou à bloquer.
Toutes ces données peuvent alors être associées à
d’autres et des entreprises et des tiers s’en servent
pour dresser un tableau détaillé des préférences du
consommateur et de ses intentions probables d’achat.
Une proportion importante de ces informations sont
obtenues directement ou au moyen de machines à
partir des traces laissées par les consommateurs
lorsqu’ils utilisent Internet – leurs habitudes de
navigation, leurs préférences, les sites qu’ils consultent
(sur quel appareil et depuis quel endroit), les amis
avec qui ils dialoguent, les causes qu’ils soutiennent
et, bien entendu, les achats qu’ils effectuent et les
applications qu’ils utilisent. Le volume de données
VpDFFURËW ½ PHVXUH TXpDXJPHQWH OH QRPEUH GH
questions que les consommateurs règlent sur Internet
et le nombre d’« objets » auxquels ils se connectent
via l’Internet des objets.
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CNUCED, 2016, 'DWD3URWHFWLRQ5HJXODWLRQDQG,QWHUQDWLRQDO
'DWD )ORZV ,PSOLFDWLRQV IRU 7UDGH DQG 'HYHORSPHQW,
GLVSRQLEOHVXUXQFWDGRUJ'DWD3URWHFWLRQ6WXG\
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Encadré 13. Le respect de la vie privée en tant que droit de la personne humaine
Le respect de la vie privée est assimilé à un droit fondamental de la personne humaine. Le droit à la vie privée est
énoncé dans tous les grands instruments internationaux et régionaux consacrés aux droits de l’homme, notamment :
•

La Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation.
7RXWHSHUVRQQHDGURLW½ODSURWHFWLRQGHODORLFRQWUHGHWHOOHVLPPL[WLRQVRXGHWHOOHVDWWHLQWHV DUW 

•

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966 : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires
ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes » (art. 17).

/HGURLW½ODYLHSULYÆHƄJXUHÆJDOHPHQWGDQVOHVWH[WHVVXLYDQWV
•

$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVVXUOHVWUDYDLOOHXUVPLJUDQWV

•

$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHVUHODWLYHDX[GURLWVGHOpHQIDQW

•

$UWLFOHGHOD&KDUWHDIULFDLQHGHVGURLWVHWGXELHQÇWUHGHOpHQIDQW

•

Article 4 de la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique (droit d’accéder aux informations),
DGRSWÆHSDUOp8QLRQDIULFDLQH

•

$UWLFOHGHOD&RQYHQWLRQDPÆULFDLQHUHODWLYHDX[GURLWVGHOpKRPPH

•

$UWLFOHGHOD'ÆFODUDWLRQDPÆULFDLQHGHVGURLWVHWGHYRLUVGHOpKRPPH

•

$UWLFOHVHWGHOD&KDUWHDUDEHGHVGURLWVGHOpKRPPH

•

$UWLFOHGHOD'ÆFODUDWLRQGHVGURLWVGHOpKRPPHGHOp$6($1

•

Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

6RXUFHV&18&('&\EHUODZ7UDFNHU 3ULYDF\,QWHUQDWLRQDO253.
252 253

Le courtage de données est un nouveau secteur de
plusieurs milliards de dollars, qui a grandi pour répondre
à la demande sans cesse croissante de données, en
exploitant de nombreux points de données pour glaner
des informations de sources multiples (en ligne et hors
ligne) sur les cyberconsommateurs et en combinant
FHV LQIRUPDWLRQV SRXU REWHQLU GHV SURƄOV LQGLYLGXHOV
TXL ELHQ TXpLQFRPSOHWV VRQW VXIƄVDPPHQW ÆWRIIÆV
pour être segmentés en fonction des besoins des
clients du courtier en données. Par exemple, selon
OD 0,7 7HFKQRORJ\ 5HYLHZ OD ƄUPH $[FLRP254, l’une
des plus grandes entreprises mondiales de courtage
de données, « détient en moyenne 1 500 unités
d’information concernant plus de 500 millions de
consommateurs dans le monde … peut analyser
3 000 tendances différentes, telles que la préférence
d’une personne pour telle marque plutôt que pour
telle autre. Dans le cadre de son partenariat avec
)DFHERRN $[FLRP SHXW f >UHOLHU@ GHV DFWLYLWÆV GX
PRQGHUÆHO½GHVDFWLYLWÆVVXUOH:HEHW>ÆWDEOLUXQOLHQ

252
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XQFWDGRUJF\EHUODZWUDFNHU
KWWSVZZZSULYDF\LQWHUQDWLRQDORUJSULYDF\
K W W S V    Z Z Z W H F K Q R O R J \ U H Y L H Z F R P  E X V L Q H V V 
U H S R U W  E L J  G D W D  J H W V  S H U V R Q D O  G R Z Q O R D G 
"UHGLUHFW7R )V))KDVELJGDWDPDGH
DQRQ\PLW\LPSRVVLEOH)MRLQ

HQWUH VHV GRQQÆHV@ HW  GHV SURƄOV VRFLDX[ DX[
¦WDWV8QLV255.
Des travaux de recherche ont montré que les
préoccupations suscitées par l’utilisation (à bon ou
mauvais escient) de données à caractère personnel
jouent un rôle central dans le renforcement de la
FRQƄDQFH GDQV OHV PDUFKÆV HQ OLJQH FRPPH RQ OpD
vu au chapitre XII. Il est évident que la collecte de
données personnelles ne se limite pas au commerce
électronique, mais fait plutôt partie d’un phénomène
beaucoup plus vaste, à savoir la collecte constante
de données. Les médias sociaux, les applications
SHUVRQQDOLVÆHV OHV WHFK½SRUWHU OHV SODWHIRUPHV
de partage et le ciblage basé sur l’analyse des sites
consultés exposent continuellement les personnes
aux effets de la collecte, de l’agrégation et du partage
de données. Ces effets inquiètent beaucoup et de
SOXVHQSOXV½GHVGHJUÆVGLIIÆUHQWVVHORQOHVSD\V
selon un pistage annuel de données concernant
les attitudes des cyberconsommateurs, 42 % des
FRQVRPPDWHXUV DX[ ¦WDWV8QLV VRQW SUÆRFFXSÆV
par la protection de leurs données personnelles sur
Internet256 HW DX 5R\DXPH8QL FHV SUÆRFFXSDWLRQV
255

256

ZZZWHFKQRORJ\UHYLHZFRPQHZVKDVELJGDWD
PDGHDQRQ\PLW\LPSRVVLEOH
TRUSTe, 2015 8QLWHG 6WDWHV &RQVXPHU &RQƄGHQFH ,QGH[,
voir http://bit.ly/1NIETKt.
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ont augmenté d’un tiers depuis 2014257. D’après
Op(QTXÇWHPRQGLDOH&,*,,SVRVGHVXUODVÆFXULWÆ
HWODFRQƄDQFH½OpÆJDUGGp,QWHUQHWGHVFLWR\HQV
du monde étaient plus préoccupés par la protection
de leur vie privée sur Internet qu’ils ne l’étaient l’année
précédente. Huit sur 10 d’entre eux craignaient que
OHXUV GRQQÆHV QH VRLHQW DFKHWÆHV RX YHQGXHV
 GHV FLWR\HQV GX PRQGH DYDLHQW PRGLƄÆ OHXU
comportement en ligne pour tenter de contrôler la
quantité de leurs données personnelles qui étaient
partagées en ligne258.
Une étude mondiale de 2014 portant sur
16 000 cyberconsommateurs dans 20 pays259 a
révélé que 74 % des cyberconsommateurs étaient
préoccupés par la manière dont les entreprises
utilisent leurs données personnelles obtenues en
ligne. À l’échelle mondiale, 72 % des personnes
interrogées ont répondu qu’elles ne savaient pas
quelles informations les entreprises avaient à leur
sujet et 63 % ne connaissaient pas leurs droits
YLV½YLV GHV HQWUHSULVHV TXL WUDLWDLHQW FHV GRQQÆHV
6pDJLVVDQW GHV LQIRUPDWLRQV ƄQDQFLÅUHV HQ (XURSH
55 % des personnes ont répondu qu’elles avaient
peur d’être victimes de fraudes lorsqu’elles effectuent
des transactions en ligne260 et 58 % ont renoncé à
un achat de peur que leur paiement ne soit pas bien
sécurisé261. Ces craintes semblent tout à fait fondées,
un rapport de 2015 ayant indiqué que les atteintes à
la protection des données avaient augmenté de 40 %
dans le monde l’année d’avant262.
Ces fortes préoccupations sont en partie dues au
sentiment qu’ont les consommateurs de n’avoir plus
aucun contrôle sur la manière dont les données sont
collectées et sur la manière dont les entreprises les
utilisent une fois qu’elles sont en leur possession. Le
libellé des conditions d’utilisation, qui est supposé
décrire dans le détail les pratiques des entreprises
est opaque, long et complexe263 et est conçu pour
démontrer la conformité de l’entreprise aux règles et
257

258
259

260

261
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TRUSTe, 2015 8QLWHG .LQJGRP &RQVXPHU &RQƄGHQFH
Index, voir http://bit.ly/1e51fJX.
KWWSVZZZFLJLRQOLQHRUJLQWHUQHWVXUYH\
Ipsos Mori, 2014, *OREDO 7UHQGV 6XUYH\, voir http://bit.
ly/1RGHLvG.
CE, 2011, $WWLWXGHV RQ 'DWD 3URWHFWLRQ DQG (OHFWURQLF
,GHQWLW\ LQ WKH (XURSHDQ 8QLRQ, Eurobarometer 359, voir
http://bit.ly/1TjkP5t.
Econsultancy, 2011, :K\ 'R &RQVXPHUV $EDQGRQ 2QOLQH
3XUFKDVHV"YRLUKWWSELWO\42R66(
Symantec, 2015, ,QWHUQHW6HFXULW\7KUHDW5HSRUW, voir http://
symc.ly/1Klmlm7.
A. M. MacDonald et L. Cranor, 2008, The cost of reading
privacy policies, I/S: $ -RXUQDO RI /DZ DQG 3ROLF\ IRU WKH
,QIRUPDWLRQ6RFLHW\YRLUKWWSZZZLVMRXUQDORUJ/pDQDO\VH
D FRQFOX TXpLO IDXGUDLW VRL[DQWHVHL]HMRXUV RXYUDEOHV ½ XQ
LQWHUQDXWH SRXU OLUH OHV SROLWLTXHV GH FRQƄGHQWLDOLWÆ TXpLO
rencontre dans le courant d’une année.

limiter sa responsabilité et non pour être compris des
consommateurs264. Les consommateurs n’ont d’autre
choix que de « prendre ou de laisser » lorsqu’ils
envisagent d’utiliser un service en ligne et ils ont rarement
OpRFFDVLRQ GpDIƄUPHU OHXUV SURSUHV SUÆIÆUHQFHV 6pLO
est vrai que beaucoup d’entreprises préfèrent voir
dans l’assiduité des cyberconsommateurs un signe
de satisfaction ou d’acceptation, les travaux de
recherche indiqueraient plutôt que les consommateurs
se sont simplement résignés à accepter cette perte
de contrôle265FHTXLDJJUDYHODSHUWHGHFRQƄDQFH
Des travaux de recherche à l’échelle mondiale
montrent que ce sentiment est très répandu, puisque
72 % des personnes interrogées admettent que
cette perte de leur vie privée est inévitable, à cause
des nouvelles technologies266. Selon un rapport du
Forum économique mondial, il y a eu « une baisse
GH OD FRQƄDQFH GH WRXWHV OHV SDUWLHV /HV LQGLYLGXV
FRPPHQFHQW ½ SHUGUH FRQƄDQFH GDQV OD PDQLÅUH
dont les organisations et les gouvernements utilisent
OHXUV GRQQÆHV SHUVRQQHOOHV OHV RUJDQLVDWLRQV RQW
GH PRLQV HQ PRLQV FRQƄDQFH GDQV OHXU FDSDFLWÆ ½
sécuriser les données et à les utiliser pour créer de
la valeur »267 &pHVW ½ FHWWH PÆƄDQFH UHFRQQXH WDQW
par les défenseurs des consommateurs que par
les entreprises, que sont confrontés aujourd’hui
les organismes de réglementation nationaux et
internationaux.

D. LA RÉGLEMENTATION DE L’ÈRE
NUMÉRIQUE
La création d’une réglementation et d’une politique
HIƄFDFHV GH QDWXUH ½ UHQIRUFHU OD FRQƄDQFH GDQV
OpÆFRQRPLH QXPÆULTXH HVW XQ GÆƄ SUHVVDQW /HV
plateformes en réseau, comme Facebook, Uber ou
Airbnb ont montré que les services en ligne pouvaient
se développer à très grande échelle en peu de temps,
l’innovation avançant plus rapidement aujourd’hui
que l’action des institutions chargées de protéger les
consommateurs. En outre, ces services en ligne qui
bouleversent tout ont une portée transnationale et
exigent, de ce fait, une réponse coordonnée au niveau
264
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266

267

6pDJLVVDQWGX5R\DXPH8QLOpDQDO\VHDUÆYÆOÆTXHGH
la population adulte anglaise ne pourrait pas comprendre
les conditions et modalités de 2013 de Google. Voir
E. Luger et al., 2013, Consent for all: Revealing the hidden
complexity of terms and conditions, proceedings of the
SIGCHI Conference on Human Factors in Computing
Systems. Voir http://bit.ly/1QhHv0C.
-7XURZ et al., 2015, 7KH 7UDGH2II )DOODF\ $QQHQEHUJ
6FKRROIRU&RPPXQLFDWLRQ, University of Pennsylvania), voir
http://bit.ly/1F4S958.
Ipsos Mori, 2014, *OREDO7UHQGV6XUYH\, voir http://bit.
ly/1RGHLvG.
Forum économique mondial, 2012, 5HWKLQNLQJ 3HUVRQDO
'DWD6WUHQJWKHQLQJ7UXVW, voir http://bit.ly/1XEMyMQ.
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international, ce qui ralentit encore plus l’action. Des
associations membres de Consumers International
ont fait part de leurs préoccupations dans ce domaine
et 80 % d’entre elles estiment que les législations,
les réglementations et les normes en matière de
réparation n’arrivent pas à évoluer aussi rapidement
que l’économie numérique, et 76 % ont dit douter de
OpHIƄFDFLWÆGHVPHVXUHVGHPLVHHQzXYUH268.
Pour prendre l’exemple de la législation relative à la
protection des données, avant la récente série de
révisions, la protection de la vie privée et des données
des consommateurs n’a guère été prise en compte
SDUOp8QLRQHXURSÆHQQHOHV1DWLRQV8QLHVHWOp2&'(
depuis le siècle dernier. En 2016, les membres de
l’Union européenne s’efforçaient encore de remanier
des règles adoptées bien avant l’enregistrement
de Google.com comme nom de domaine. Dans
l’intervalle, un changement sans précédent s’est
produit, pas seulement dans le volume de données
collectées au niveau individuel, mais aussi dans la
manière dont ces données sont utilisées par les
entreprises et les organismes publics pour cerner
les grandes tendances du comportement des
FRQVRPPDWHXUV HW GHV FLWR\HQV RX SRXU LGHQWLƄHU
LQƅXHQFHURXFLEOHUOHVLQGLYLGXV
Dans le contexte des changements perpétuels et
GHV GÆƄV LQGXLWV SDU OD WHFKQRORJLH HW OHV ƅX[ GH
données mondiaux, les mécanismes de protection du
consommateur doivent non seulement obéir à certains
principes, mais aussi être souples et adaptables.
Reste à savoir si des avancées telles que les Principes
directeurs des Nations Unies et le Règlement général
de l’Union européenne sur la protection des données
VDXURQWDSSRUWHUGHVUÆSRQVHVHIƄFDFHVDXFDVRÖOH
changement se produit au même rythme que pendant
OHVYLQJWSURFKDLQHVDQQÆHV/HV¦WDWV8QLVQHIRQGHQW
déjà plus leur politique de protection de la vie privée sur
leurs « Principes régissant les pratiques équitables de
traitement de l’information » et ont adopté à la place
une « approche basée sur les dommages causés ».
3OXWÑW TXH GpLPSRVHU GHV QRWLƄFDWLRQV HW GHV FKRL[
FRØWHX[SRXUWRXWHVOHVXWLOLVDWLRQVGHOpLQIRUPDWLRQ
cette approche est conçue pour cibler les utilisations
préjudiciables de l’information, en particulier « celles
qui mettent en danger la sécurité physique ou
risquent de causer des dommages économiques ou
GHVLPPL[WLRQVLQMXVWLƄÆHVGDQVODYLHTXRWLGLHQQH269.
Ce genre de réorientations des politiques illustrent le
268

269

Consumers International, 2015, 6WDWH RI &RQVXPHU
3URWHFWLRQ6XUYH\.
M. Panzera, 2013, Talking points regarding data security,
International Forum on Justice and Consumer Rights
:XKDQ&KLQH &HVSULQFLSHVVRQWOHVVXLYDQWVQRWLƄFDWLRQ
sensibilisation, choix/consentement, accès/participation,
intégrité/sécurité et exécution/réparation.
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FDVVHWÇWH TXH UHSUÆVHQWH OH YROXPH FURLVVDQW GHV
transactions pour les organismes chargés de faire
respecter les règles.
L’encadré 14 présente un « ensemble de principes
reconnus applicables à la protection des données
de base » élaboré par la CNUCED en s’inspirant de
divers accords, dans le but de proposer un ensemble
commun de principes et de faciliter la coopération
internationale.

E. LA RÉGLEMENTATION
INTERNATIONALE
Les lois sur la protection des données sont différentes
selon les pays, ce qui pourrait freiner le commerce
électronique international. Par exemple, on assiste
depuis peu à l’émergence de prescriptions sur la
« localisation des données », qui sont considérées
comme pouvant être lourdes de conséquences
pour le commerce. En vertu de ces prescriptions,
les données personnelles doivent être gardées dans
leur pays d’origine soit en application d’une restriction
juridique directe, soit en vertu d’autres dispositions
prescriptives ayant le même effet (comme l’obligation
pour les entreprises de s’enregistrer dans le pays). Les
prescriptions relatives à la localisation des données
VRQWWUÅVFRXUDQWHVGDQVFHUWDLQVVHFWHXUVVSÆFLƄTXHV
(notamment dans le secteur de la santé et dans celui
GHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV PDLVHOOHVOHVRQWPRLQVHQFH
qui a trait aux données de caractère général.
Plusieurs facteurs expliquent ces prescriptions sur
la localisation des données : a) la crainte de voir des
données locales exposées à des risques de sécurité
DFFUXVRX½XQHSOXVJUDQGHVXUYHLOODQFH½OpÆWUDQJHU
b) les préoccupations suscitées par le fait que d’autres
pays pourraient dominer la fourniture de services sur
,QWHUQHW HW F XQH YRORQWÆ GH VXUYHLOODQFH GH OD SDUW
des pouvoirs publics.
Deux pays souvent cités dans le contexte des
exigences de localisation des données sont l’Indonésie
et la Fédération de Russie, qui ont imposé des
restrictions au transfert de données à l’étranger. Les
entreprises doivent strictement s’y conformer dans
les deux pays. D’autres pays ont envisagé l’imposition
d’exigences similaires en matière de localisation des
données (notamment le Brésil et la République de
Corée), mais après des consultations étendues avec
les parties intéressées, ces pays ont opté pour un
mélange de plusieurs approches, comme on l’a vu
plus haut.
Face à des politiques si différentes, il convient
de rappeler que la protection de la vie privée et
des données sont des droits fondamentaux des
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Encadré 14. Principes applicables à la protection des données de base
Ces principes sont les suivants :
1.

Transparence : les organisations doivent faire preuve de transparence en ce qui a trait à leurs pratiques en
matière de données personnelles.

2.

Limitation de la collecte des donnéesODFROOHFWHGHGRQQÆHVSHUVRQQHOOHVGRLWÇWUHOLPLWÆHOLFLWHHWOR\DOH
le consommateur doit en avoir connaissance et/ou donner son consentement.



6SÆFLƄFDWLRQGHOpREMHW : le but de la collecte et de la divulgation des données doit être précisé au moment
de la collecte.

4.

Limitation de l’utilisationOpXWLOLVDWLRQRXODGLYXOJDWLRQGRLWÇWUHOLPLWÆH½GHVƄQVVSÆFLƄTXHVRXHQÆWURLWH
corrélation.

5.

Sécurité : les données à caractère personnel doivent faire l’objet de mesures de sécurité appropriées.

6.

Qualité des données : les données personnelles doivent être pertinentes, exactes et à jour.

7.

Accès et correction : les personnes concernées doivent pouvoir accéder à leurs données personnelles et les
corriger.

8.

Responsabilité : les responsables du traitement des données doivent veiller au respect des principes de
protection des données.

/D&18&('DFRQVWDWÆTXHFHVKXLWSULQFLSHVƄJXUHQWVRXVXQHIRUPHRXXQHDXWUHGDQVWRXVOHVSULQFLSDX[DFFRUGV
et lignes directrices internationaux et régionaux en matière de protection des données270. Elle signale un principe
DGGLWLRQQHOŸODOLPLWDWLRQGXFKDPSGHODFROOHFWHGHVGRQQÆHVŸTXLQpDSSDUDËWTXHGDQVOD'LUHFWLYHGHOp8QLRQ
européenne concernant la protection des données, mais qu’elle considère comme très important mondialement.
6RXUFH&18&('6WXG\RQ'DWD3URWHFWLRQDQG,QWHUQDWLRQDO'DWD)ORZV271.
270 271

personnes humaines, donc des consommateurs,
comme on l’a vu dans la section B du chapitre XII,
et qu’elle est reconnue (sans employer le mot
« droit ») dans les Principes directeurs. Les mesures
de protection des données peuvent devenir des
obstacles aux échanges commerciaux. Toutefois,
l’article XIV.c de l’Accord général sur le commerce
des services (AGCS) autorise clairement l’adoption
de restrictions au commerce, notamment de mesures
se rapportant « à la protection de la vie privée des
personnes pour ce qui est du traitement et de la
dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la
SURWHFWLRQ GX FDUDFWÅUH FRQƄGHQWLHO GHV GRVVLHUV HW
comptes personnels », mais ce, précise l’article en
question, « sous réserve que ces mesures ne soient
pas appliquées de façon à constituer soit un moyen
GH GLVFULPLQDWLRQ DUELWUDLUH RX LQMXVWLƄDEOH HQWUH OHV
pays où des conditions similaires existent, soit une
restriction déguisée au commerce des services ».
Lors de la négociation de l’Accord de partenariat
ÆFRQRPLTXH WUDQVSDFLƄTXH 733  FHUWDLQV OLEHOOÆV
repris de l’AGCS constituent, selon la CNUCED, une
restriction déguisée au commerce et représentent,
de ce fait, la « règle la plus intéressante » du TPP. En
général, selon certains rapports, le TPP « n’impose pas
réellement de prescriptions catégoriques importantes
en matière de protection des données, mais traite
clairement de l’équilibre à établir entre les lois relatives
à la protection des données et des considérations
d’ordre commercial. En particulier, il limite la portée

des règles de protection des données que
les signataires peuvent inclure dans leurs lois
nationales »272.
L’interprétation de la CNUCED est que toute entreprise
affectée par une restriction des transferts transfrontières
de données peut contester la loi comme étant
« une restriction déguisée au commerce », mais elle
FRQVLGÅUHTXHFHVHUDLWXQHW¿FKHGLIƄFLOHSRXUWRXWH
restriction autre que les plus extrêmes. Cette clause
semble établir un nouvel équilibre entre la protection
de la vie privée et les restrictions commerciales et, à
OpDYHQLUFHOLEHOOÆSRXUUDLWƄJXUHUGDQVWRXVOHVDFFRUGV
internationaux.
L’encadré 15 montre comment l’Accord « Safe
Harbour » ou Accord sur la Sphère de sécurité avait
tenté d’empêcher que les différences existant entre
les régimes de protection des données ne deviennent
un obstacle au commerce.

270

271

272

&18&('RSFLW/HVSULQFLSHVVpLQVSLUHQWSULQFLSDOH
ment des lignes directrices de l’Union européenne sur la
protection des données et de la Convention 108 du Conseil
de l’Europe. L’« ordre » et la « terminologie » indiquent
TXpLO VpDJLW GpXQH YHUVLRQ PRGLƄÆH GHV WUDYDX[ GH *UDKDP
Greenleaf sur cette question. Voir, par exemple, « Standards
E\ ZKLFK WR DVVHVV GDWD SULYDF\ ODZ GDQV **UHHQOHDI
2014, $VLDQ'DWD3ULYDF\/DZV 2[IRUG 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_
en.pdf.
CNUCED, 2016, op. cit.
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Encadré 15. De la Sphère de sécurité au bouclier de protection des données
'ÅVOHGÆEXWGHGHVSD\VPHPEUHVGHOp2&'(DYDLHQWDGRSWÆGHVORLVGÆWDLOOÆHVVXUODSURWHFWLRQGHV
données. Durant la rédaction du présent manuel, le Parlement turc a adopté un projet de loi sur la protection des
données, qui vise à harmoniser le régime turc avec celui de l’Union européenne. Ainsi, la seule exception était les
¦WDWV8QLV TXLXWLOLVHQWXQHDSSURFKHVHFWRULHOOHSRXUODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHVSOXWÑWTXHGpXQHORLXQLTXH 
La directive 95/46 de la Commission européenne relative à la protection des données, qui a pris effet en 1998, interdit
le transfert de données à caractère personnel aux pays n’appartenant pas à l’Union européenne qui ne satisfont
pas à la norme européenne assurant un « niveau de protection adéquat » de la vie privée. L’Union européenne exige
que les autres pays qui importent des données de l’Union créent des organismes publics indépendants chargés
de la protection des données et enregistrent des bases de données auprès de ces organismes. Pour aplanir les
GLYHUJHQFHVHQWUHOHXUVMXULGLFWLRQVUHVSHFWLYHVHQOHV¦WDWV8QLVHWOp8QLRQHXURSÆHQQHRQWDGRSWÆXQFDGUH
SRXUOHWUDQVIHUWGHVGRQQÆHVGLWGHOD6SKÅUHGHVÆFXULWÆ 6DIH+DUERXU TXLFHUWLƄDLWTXHOHVHQWUHSULVHVDX[
¦WDWV8QLVVHFRQIRUPDLHQWDX[H[LJHQFHVGHOp8QLRQHXURSÆHQQH7RXWHYLRODWLRQGHVUÅJOHVSRXUUDLWGÆFOHQFKHU
XQHLQWHUYHQWLRQGHOD&RPPLVVLRQIÆGÆUDOHGXFRPPHUFHGHV¦WDWV8QLV )7& SRXYDQWHQWUDËQHUODUDGLDWLRQGHV
HQWUHSULVHVFRQFHUQÆHVGHODOLVWHDSSURXYÆHSDUOH'ÆSDUWHPHQWGXFRPPHUFHGHV¦WDWV8QLV
À la suite d’une plainte d’un citoyen de l’Union européenne alléguant que ses données, après avoir été transférées
DX[ ¦WDWV8QLV QpDYDLHQW SDV EÆQÆƄFLÆ GX PÇPH QLYHDX GH SURWHFWLRQ TXpHQ GURLW HXURSÆHQ OD &RXU GH MXVWLFH
européenne a statué, en octobre 2015, que la présomption d’un niveau de protection adéquat en application des
principes de la Sphère de sécurité n’empêchait pas les citoyens européens de contester la décision 520 (2000)
LQLWLDOHGDQVOpH[HUFLFHGHOHXUVGURLWVHWOLEHUWÆVSHUVRQQHOV(QRXWUHOpDUUÇWGHOD&RXUDLQYDOLGÆODGÆFLVLRQFHUWLƄDQW
OHFDUDFWÅUHDGÆTXDWGHODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHVDX[¦WDWV8QLVDXPRWLITXHFHWWHGÆFLVLRQDYDLWÆWÆDGRSWÆH
VDQVLPSRVHUGHOLPLWHVVXIƄVDQWHV½OpDFFÅVDX[GRQQÆHV½FDUDFWÅUHSHUVRQQHOSDUOHVSRXYRLUVSXEOLFV/D&RXU
a constaté que la Sphère de sécurité n’assurait pas un traitement des données qui soit « strictement nécessaire » et
« proportionné » comme l’exigeait la directive de l’Union européenne sur la protection des données. En conséquence,
OHVPHPEUHVGHOD6SKÅUHGHVÆFXULWÆQHSRXYDLHQWSOXVEÆQÆƄFLHUGHODSUÆVRPSWLRQGpXQQLYHDXGHSURWHFWLRQ
DGÆTXDWTXLSHUPHWWDLWOHWUDQVIHUWGHGRQQÆHVGHOp8QLRQHXURSÆHQQHDX[¦WDWV8QLV
L’une des suites importantes de cette affaire a été la renégociation de l’accord sur la Sphère de sécurité, et
l’adoption, en février 2016, d’un nouveau texte désormais connu sous le nom de Bouclier de protection des
GRQQÆHV 8(¦WDWV8QLV /H QRXYHDX GLVSRVLWLI SUÆYRLW QRWDPPHQW XQ UHQIRUFHPHQW GHV PHVXUHV GH VXUYHLOODQFH
et d’exécution, un nouveau médiateur et de nouvelles limitations et conditions dans le domaine de la surveillance.
Toutefois, en avril 2016, le groupement des autorités européennes chargées de la protection des données a signalé
SOXVLHXUV ODFXQHV GDQV OH %RXFOLHU GH SURWHFWLRQ GHV GRQQÆHV QRXYHOOHPHQW QÆJRFLÆ ELHQ TXH FHOXLFL VRLW YX
comme une amélioration par rapport au cadre établi par la Sphère de sécurité. Le Groupe de travail consultatif
« Article 29 » de l’Union européenne a demandé à la Commission européenne de résoudre les problèmes qui le
SUÆRFFXSDLHQWDƄQGpDVVXUHUTXHOH%RXFOLHURIIUHELHQXQPÇPHQLYHDXGHSURWHFWLRQTXpHQGURLWHXURSÆHQ273.
(QƄQHQDSSOLFDWLRQGpXQHGÆFLVLRQGHOD&RPPLVVLRQHXURSÆHQQHFRQFHUQDQWOHFDUDFWÅUHDGÆTXDWGXQLYHDXGH
SURWHFWLRQRIIHUWDX[¦WDWV8QLVOHQRXYHDX%RXFOLHUGHSURWHFWLRQGHVGRQQÆHVDSULVHIIHWOHerDRØW/H)RUXP
&RQVXPHU'LDORJXHGRQWOHVPHPEUHVVRQWGHVRUJDQLVDWLRQVGHFRQVRPPDWHXUVDX[¦WDWV8QLVHWGDQVOp8QLRQ
européenne qui n’ont jamais cessé de critiquer la Sphère de sécurité et le Bouclier de protection des données, ont
GHPDQGÆLQVWDPPHQWXQHPHVXUHUHODWLYHPHQWVLPSOH½VDYRLUTXHOHV¦WDWV8QLVGHYLHQQHQWSOHLQHPHQWSDUWLHV
sans réserve excessive, à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel adoptée par le Conseil de l’Europe (Série des traités européens no 108) et à son
3URWRFROHDGGLWLRQQHOFRQFHUQDQWOHVDXWRULWÆVGHFRQWUÑOHHWOHVƅX[WUDQVIURQWLÅUHVGHGRQQÆHV 6ÆULHGHVWUDLWÆV
européens no FHVGHX[LQVWUXPHQWVÆWDQWRXYHUWVDX[¦WDWVQRQPHPEUHVGHOp8QLRQHWRIIUDQWOHVQRUPHVGH
protection des données les plus étendues et les plus acceptées au niveau international »274.
6RXUFHV&18&('6WXG\RQ'DWD3URWHFWLRQDQG,QWHUQDWLRQDO'DWD)ORZV  7UDQV$WODQWLF&RQVXPHU'LDORJXH
5HVROXWLRQRQWKH(XURSHDQ8QLRQ3ULYDF\VKLHOGSURSRVDODYULO6XVDQ$DURQVRQ7KHGLJLWDOWUDGHLPEDODQFHDQG
LWVLPSOLFDWLRQVIRULQWHUQHWJRYHUQDQFH*OREDO&RPPLVVLRQRQ,QWHUQHW*RYHUQDQFH&KDWKDP+RXVHSDSHU
FRPPXQLTXÆGHSUHVVHGXMXLOOHWGHOD&()$4V
273
273

Art. 29, « Groupe de protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel », 16/EN 238
2SLQLRQRQWKH(8863ULYDF\6KLHOG'UDIW$GHTXDF\
'HFLVLRQ DYULO  KWWSHFHXURSDHXMXVWLFHGDWD
protection/index_en.htm

274

274

Transatlantic Consumer Dialogue, 2016, Resolution on the
(8863ULYDF\6KLHOG3URSRVDO }DYULO 
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F.

LA TECHNOLOGIE PEUT-ELLE
RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
QU’ELLE A CRÉÉS ?

Compte tenu des limitations de plus en plus évidentes
GHV DSSURFKHV WUDGLWLRQQHOOHV LO IDXGUDLW SHXWÇWUH
UHFKHUFKHU OD VROXWLRQ DX[ GLIƄFXOWÆV FDXVÆHV SDU OHV
innovations passées dans d’autres innovations. Le
commerce électronique a toujours su apporter de
QRXYHOOHV VROXWLRQV OpDSSDULWLRQ GH QRXYHDX[ RXWLOV
HW VHUYLFHV GH PDËWULVH GHV GRQQÆHV TXL UHVWLWXHQW
aux consommateurs un certain contrôle direct sur
leurs données semble indiquer que la réponse aux
préoccupations concernant les données pourrait se
trouver dans la réglementation et la législation.
Les solutions traditionnelles aux problèmes de
protection ont essentiellement consisté à instituer des
contrôles sur la manière dont les entreprises collectent,
stockent et utilisent les données à caractère personnel,
et s’en remettent aux organismes de réglementation et
aux entreprises pour faire fonctionner le système, les
consommateurs étant réduits au rôle passif de « sujet
des données » ayant peu de marge de manœuvre.
Cette conception classique de la législation et de la
réglementation ne rassure pas toujours. Dans l’Union
européenne, par exemple, qui a l’un des régimes de
protection des données les plus stricts au monde, la
FRQƄDQFHGHVFRQVRPPDWHXUVGDQVODPDQLÅUHGRQW
les données sont traitées reste faible275.
Il existe des technologies personnalisables et
SHX FRØWHXVHV FDSDEOHV GpDVVXUHU OD SURWHFWLRQ
de la vie privée et le respect des préférences des
FRQVRPPDWHXUVHQPDWLÅUHGHSDUWDJHGHVGRQQÆHV
ainsi, de nouveaux outils et services aident les
individus à mieux contrôler la manière dont leurs
données sont collectées et utilisées, par qui et à quelle
ƄQ276 &HV QRXYHDX[ RXWLOV GH PDËWULVH GHV GRQQÆHV
personnelles, contrairement à la réglementation
traditionnelle, remettent les préférences individuelles
des consommateurs dans l’équation et ne se limitent
pas à proposer des cases à cocher pour indiquer
un consentement éclairé et ne sont pas assortis de
FRQGLWLRQV HW GH PRGDOLWÆV RQÆUHXVHV 2Q SHXW FLWHU
comme exemples les applications pour smartphones
qui alertent l’utilisateur lorsque ses données sont
275

276

Selon l’Eurobaromètre 431 spécialement consacré à
la protection des données (2015), les Européens sont
généralement préoccupés par les conséquences d’un usage
abusif de leurs données. Parmi les personnes interrogées
ayant répondu qu’elles avaient l’impression de ne pas
PDËWULVHU HQWLÅUHPHQW OHXUV GRQQÆHV SHUVRQQHOOHV SOXV GHV
deux tiers ont dit que cette perte de contrôle les inquiétait.
Voir http://bit.ly/1HjvAiI.
Pour plus d’exemples, voir Citizens Advice, 2015, Personal
'DWD(PSRZHUPHQW7LPHIRUD)DLUHU'DWD'HDO" voir http://
bit.ly/1XtrIBG.

Encadré 16. Quelques exemples d’outils et de systèmes
de maîtrise des données
•

Les outils de stockage pour données
personnelles : stockage sécurisé des données,
avec autorisation de les partager avec des
entreprises et des services publics agréés par
OpXWLOLVDWHXUHWVXLYDQWGHVPRGDOLWÆVƄ[ÆHVSDUOXL
&HVV\VWÅPHVVRQWÆJDOHPHQWFDSDEOHVGHYÆULƄHU
l’utilisation qui est faite des données et lorsqu’une
XWLOLVDWLRQ QH UÆSRQG SDV DX[ FULWÅUHV Ƅ[ÆV LOV
peuvent alerter l’utilisateur ou réparer la faille.

•

/D FRQƄJXUDWLRQ SHUVRQQDOLVÆH GHV
autorisations : le consommateur peut, sur
XQ WDEOHDX GH ERUG LQGLTXHU HW PRGLƄHU OHV
privilèges en matière de partage de données,
activer des autorisations horodatées, lesquelles
expirent aussitôt le choix effectué, et voir quelles
données vont où.

•

/HV UÆVHDX[ GH FRQƄDQFH : les choix en
PDWLÅUH GH SDUWDJH GH GRQQÆHV VRQW VLPSOLƄÆV
grâce à la création d’un réseau de fournisseurs
DJUÆÆVHWGHFRQƄDQFHTXLVpHQJDJHQW½XWLOLVHU
les données de l’utilisateur en respectant les
FRQGLWLRQVHWPRGDOLWÆVƄ[ÆHVSDUOXLa.

6RXUFH&18&('
a
Citizens Advice, 2015,3HUVRQDO'DWD(PSRZHUPHQW
7LPHIRUD)DLUHU'DWD'HDO"voir KWWSVZZZ
citizensadvice.org.uk/Global/Public/Corporate%20content/
3XEOLFDWLRQV3HUVRQDOGDWDHPSRZHUPHQW
report.pdf.

consultées en dehors de son champ de préférences et
les outils qui permettent de « voir dans les coulisses »
quelles données sont collectées et par qui. En fait,
ces services assument le rôle d’intermédiaires entre
les fournisseurs et les consommateurs et assurent le
respect des préférences de ces derniers en matière
de partage et d’utilisation des données.
/HV RXWLOV HW VHUYLFHV GH PDËWULVH GHV GRQQÆHV VRQW
une nouvelle manière, parmi d’autres, de répondre aux
risques et préoccupations associés à la protection des
données et de la vie privée, une approche qui permet
de faire fond sur la réglementation sans toutefois
envier la nécessité. C’est un marché naissant, mais qui
SRXUUDLW UHQIRUFHU OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV
en les impliquant directement et en leur donnant plus
d’emprise sur les usages que font les entreprises
de leurs données personnelles. Toutefois, de la
même manière que les obligations de partage des
informations ou les politiques communes de renvoi
GHVPDUFKDQGLVHVRQWDLGÆ½ÆWDEOLUODFRQƄDQFHGDQV
les transactions électroniques transfrontières, les
systèmes coordonnés de réglementation à l’échelon
international peuvent contribuer, dans les domaines
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suivants, à leur développement pour qu’elles soient
ƅRULVVDQWHV
• La défense et la protection des droits :
des protocoles reconnus et respectés relatifs
½ OD QRWLƄFDWLRQ GHV YLRODWLRQV GH GRQQÆHV
et aux recours possibles permettraient au
consommateur de mieux comprendre comment
ses droits seraient défendus. Des protocoles
de règlement des litiges pouvant être mis en
œuvre à l’échelle mondiale pourraient être mis
HQ SODFH SRXU IDLUH IDFH DX[ GLIƄFXOWÆV TXH
SRXUUDLWUHQFRQWUHUOHFRQVRPPDWHXU
• L’établissement de normes minimales : des
QRUPHVUHFRQQXHVGHFRQƄGHQWLDOLWÆSRXUUDLHQW
envisager l’inclusion d’un niveau plus élevé de
protection parmi les réglages par défaut dans
le cas des services. Les données devraient être
FU\SWÆHVSRXUPLHX[OHVVÆFXULVHU
• Les mesures incitatives encourageant
les bonnes pratiques : les opérateurs des
systèmes de stockage de données à caractère
SHUVRQQHO RX GH UÆVHDX[ GH FRQƄDQFH
pourraient être tenus de respecter des normes
de transparence et d’audit extrêmement strictes
exigeant des références reconnaissables pour
aider les consommateurs à choisir parmi les
IRXUQLVVHXUV
• La création d’un marché concurrentiel
pour les services offrant aux consommateurs
la possibilité de contrôler et de gérer facilement
leurs préférences en matière de protection et
de partage de données à caractère personnel.
Un facteur déterminant à cet égard est
l’établissement du droit à la portabilité des
GRQQÆHV HW GH VSÆFLƄFDWLRQV FRQYHQXHV SRXU
l’interopérabilité des plateformes, pour que
les préférences individuelles en matière de
protection et de partage des données privées
puissent être agrégées par une personne
et transportées facilement entre différents
services. Ceci permettrait au consommateur
d’avoir une partie de la valeur utilitaire de ses
données277.
'pDXWUHV RSWLRQV RIIUDQW XQH SOXV JUDQGH ƅH[LELOLWÆ
telles que le blocage des « cookies » des annonces
publicitaires, se développent de plus en plus,
permettant au consommateur de faire un choix positif
ou négatif. Cependant, les initiatives et les choix
personnels n’offrent pas une base assez solide pour la
277

/&ROO  &URVVERUGHU HFRPPHUFH EXLOGLQJ
FRQVXPHU WUXVW LQ LQWHUQDWLRQDO GDWD ƅRZV GDQV &18&('
'DWD 3URWHFWLRQ 5HJXODWLRQV DQG ,QWHUQDWLRQDO 'DWD )ORZV
Implications for Trade and Development, disponible sur http://
unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf.
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protection des données personnelles. Le principe du
consentement du consommateur a été examiné ailleurs
dans le présent manuel, la conclusion étant sont peu
observés dans la pratique (chap. XIV sur les services
ƄQDQFLHUVSDUH[HPSOH %LHQTXHOHVLQVWUXFWLRQVGX
client jouent un rôle de plus en plus grand, comme
on l’a vu plus haut, les mécanismes de consentement
risquent d’être généralement trop astreignants, sauf
pour les consommateurs les plus assidus. De l’avis de
OD&18&('OHSULQFLSHGXFRQVHQWHPHQWVLJQLƄH
que chaque consommateur est capable de consentir
au transfert de ses données à un pays étranger. C’est
possible dans l’Union européenne et dans quelques
pays, sous réserve d’autres conditions concernant la
nature du consentement. La CNUCED en conclut que
OH FRQVHQWHPHQW SHXW ÇWUH GLIƄFLOH ½ GÆPRQWUHU HW
s’avérer compliqué tant pour les entreprises que pour
les consommateurs et, dans bien des cas, ne garantit
pas la protection »278.
Il reste beaucoup de progrès à faire. La CNUCED
propose un résumé de ce qu’elle considère être les
VHSWGLIƄFXOWÆVGHOpÆWDEOLVVHPHQWGHFDGUHVMXULGLTXHV
équilibrés et compatible sur le plan international. Ces
GLIƄFXOWÆVVRQWSUÆVHQWÆHVGDQVOpHQFDGUÆ

G. CONCLUSION
L’utilisation de plus en plus répandue de données à
caractère personnel est une conséquence inévitable
du passage à l’ère du numérique dans les relations
avec les consommateurs. C’est aussi vrai pour
les pays en développement que pour les pays
développés, vu l’essor du commerce mobile dans le
monde entier. Des associations de consommateurs
et des organismes de protection des consommateurs
ont recommandé la collecte de certaines données
personnelles, par exemple dans le contexte des
pratiques de prêt responsables, pour déterminer la
solvabilité des emprunteurs et les protéger contre la
prise d’engagements excessifs (voir le chapitre XIV).
&HSHQGDQWFHVGRQQÆHVVRQWVHQVLEOHVSDUGÆƄQLWLRQ
et des sauvegardes robustes sont nécessaires,
FRPPH FHOOHV LQVWLWXÆHV HQ  DX[ ¦WDWV8QLV
SDU OH &RQVHLO FKDUJÆ GH OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV
consommateurs. En vertu de ces dispositions de
sauvegarde, les entités qui utilisent des données
personnelles doivent adresser au consommateur une
QRWLƄFDWLRQ LQLWLDOH VXLYLH GH QRWLƄFDWLRQV DQQXHOOHV
pour l’informer sur le type d’informations personnelles
non publiques qui sont collectées et divulguées, les
FDWÆJRULHVGpHQWLWÆVDIƄOLÆHVHWOHVDXWUHVWLHUVDX[TXHOV
ces informations sont transmises et son droit de refuser
que ses données soient divulguées. Le Brésil a adopté
278

CNUCED, 2016, op. cit.
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(QFDGUÆ 3ULQFLSDX[GÆƂVGHODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHV
1.

2.

3.

4.

Le manque de couverture juridique : il n’existe aucun accord mondial consacré à la protection des
données. Trois lacunes doivent être comblées en ce qui a trait à la couverture nationale :
D

8QJUDQGQRPEUHGHSD\VQpRQWDEVROXPHQWDXFXQHORLVXUODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHV

b)

Un nombre non négligeable de pays n’ont que des lois partielles ou des lois contenant des exemptions
LPSRUWDQWHV

c)

Dans certaines circonstances, une entreprise peut limiter la portée de ses promesses en matière de
protection de la vie privée (généralement en petits caractères dans la description des politiques de
protection de la vie privée).

Les nouvelles technologies :
D

/pLQIRUPDWLTXHHQQXDJH

E

/p,QWHUQHWGHVREMHWV

c)

L’analyse de mégadonnées.

La gestion des restrictions au transfert transfrontière des données : beaucoup d’options et de
PÆFDQLVPHVSHUPHWWHQWGHJÆUHUOHVƅX[GHGRQQÆHVWRXWHQSURWÆJHDQWOHVGURLWVGHVFLWR\HQV/HVSOXV
répandus consistent à :
a)

Autoriser des transferts ponctuels de données sous réserve de dérogations ou de « critères » bien
connus (par exemple, l’exécution d’un contrat, les situations d’urgence et les demandes légales
OÆJLWLPHV 

b)

Autoriser le transfert ininterrompu de données lorsque le pays de destination assure un niveau équivalent
GHSURWHFWLRQ FRPPHSRXUOD6SKÅUHGHSURWHFWLRQOH%RXFOLHUGHSURWHFWLRQ 

c)

Autoriser le transfert de données lorsque l’entreprise d’origine des données accepte d’être tenue
responsable de toute violation (c’est une nouvelle approche adoptée, par exemple, dans le cadre
de protection de la vie privée de l’APEC et dans une moindre mesure dans les lois australiennes et
MDSRQDLVHV 

d)

Autoriser le transfert de données lorsqu’une entreprise a l’obligation de respecter un ensemble de règles
d’entreprise contraignantes qui s’appliquent à toutes ses activités (cette approche est utilisée dans
l’Union européenne et, à un degré moindre, dans les lois de certains pays, comme la Colombie et le
-DSRQSDUH[HPSOH 

H

$XWRULVHUOHWUDQVIHUWGHGRQQÆHVORUVTXpXQDFFRUGMXULGLTXHELHQVSÆFLƄTXHDÆWÆFRQFOXHQWUHOHV
MXULGLFWLRQVFRQFHUQÆHV SDUH[HPSOHOHVDFFRUGVFRQFOXVHQWUHOp8QLRQHXURSÆHQQHHWOHV¦WDWV8QLV
d’Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers par les transporteurs
DÆULHQVHWVXUOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV 

f)

Combiner toutes ces options.

La recherche d’un équilibre entre la surveillance et la protection des données : la plupart des lois
et des réglementations sont muettes sur cette question qui retient particulièrement l’attention,
surtout depuis certaines révélations sur l’étendue des mesures de surveillance. Il faudrait divulguer
OpDPSOHXUJÆQÆUDOHODSRUWÆHHWODƄQDOLWÆGHVPHVXUHVGHVXUYHLOODQFHPÇPHVLFHUWDLQVGÆWDLOV
opérationnels restent secrets :
D

/DVXUYHLOODQFHGHYUDLWÇWUHOLPLWÆH½ODSRXUVXLWHGpREMHFWLIVVSÆFLƄTXHVOLÆV½ODVÆFXULWÆQDWLRQDOHHW½
OpDSSOLFDWLRQGHODORL

b)

La collecte des données personnelles durant la surveillance doit « répondre à une nécessité et être
SURSRUWLRQQÆHSDUUDSSRUW½OpREMHFWLIGHODVXUYHLOODQFH

F

/HVDFWLYLWÆVGHVXUYHLOODQFHGHYUDLHQWIDLUHOpREMHWGHPHVXUHVIRUWHVGHVXUYHLOODQFHHWGHJRXYHUQDQFH

G

7RXWHVOHVSHUVRQQHVTXLIRQWOpREMHWGHGRQQÆHVGHYUDLHQWDYRLUOHGURLW½XQUÅJOHPHQWHIƄFDFH
des litiges et aux réparations prévues par la loi en matière de surveillance (indépendamment de leur
nationalité)

e)

La participation du secteur privé à la surveillance devrait être limitée à une assistance appropriée en
UÆSRQVH½XQHGHPDQGHVSÆFLƄTXH
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f)
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Les organisations du secteur privé devraient pouvoir divulguer (en termes généraux) la nature et la
fréquence des demandes de données personnelles qu’elles reçoivent du gouvernement, des services de
répression et des agences de sécurité.

5.

Le renforcement des mesures destinées à faire respecter la loi : on observe une tendance à renforcer
les pouvoirs de répression et les sanctions dans le domaine de la protection des données. Le renforcement
GHVPHVXUHVGHVWLQÆHV½IDLUHUHVSHFWHUODORLDÆWÆOpXQGHVSULQFLSDX[WKÅPHVGHODPRGLƄFDWLRQHWGHODPLVH
à jour des lois (notamment en Australie, dans l’Union européenne, à Hong Kong (Chine) et au Japon).

6.

La détermination de la juridiction compétente : c’est l’un des principaux aspects des réglementations
UHODWLYHV½ODSURWHFWLRQGHVGRQQÆHVHQSDUWLHSDUFHTXHOHVƅX[GHGRQQÆHVWUDQVIURQWLÅUHVVRQW
omniprésents, en partie parce qu’il n’existe aucun accord mondial sur la protection des données (ce qui
explique la fragmentation de la réglementation dans ce domaine).

7.

La gestion de la conformité : certains règlements de protection des données sont critiqués parce que leur
DSSOLFDWLRQHVWMXJÆHWURSFRPSOLTXÆHRXWURSFRØWHXVHRXSDUFHTXpLOVUHSUÆVHQWHQWXQHFKDUJHEHDXFRXS
trop lourde pour les petites entreprises.

6RXUFH&18&('6WXG\RQ'DWD3URWHFWLRQDQG,QWHUQDWLRQDO'DWD)ORZV  279.
279

une réglementation similaire en 2010, qui interdit,
entre autres, toute exploitation des données sans
UDSSRUWDYHFOHVƄQDOLWÆVSRXUOHVTXHOOHVHOOHVRQWÆWÆ
communiquées. En règle générale, on considère que
l’imposition de limitations à l’utilisation des données
encourage les comportements responsables sur le
marché, surtout si un organisme de réglementation
monte la garde.
&RPPH RQ OpD YX SOXV KDXW FH VRQW OHV WUDQVDF
ytions transfrontières qui inquiètent le plus les
consommateurs. D’autres facteurs les découragent
également de prendre part au commerce électronique
transfrontière, mais de tous les facteurs c’est la
possibilité que les données qu’ils communiquent en
ligne soient utilisées dans le contexte d’interactions
numériques plus larges qui les préoccupe le plus.
Pour que le commerce électronique se développe à

279

CNUCED, 2016, op. cit.

l’intérieur des pays et entre eux, les organismes de
réglementation ne doivent pas seulement s’intéresser
½OpDOLJQHPHQWGHVUÆJLPHVHWGHVUÅJOHVSDUGHO½OHV
IURQWLÅUHVLOVGRLYHQWDXVVLWURXYHUOHPR\HQGHFUÆHU
un espace dans lequel des approches novatrices du
genre de celles décrites plus haut pourraient contribuer
DXUHQIRUFHPHQWGHODFRQƄDQFHGDQVOpXWLOLVDWLRQGHV
données. La mise en place de mécanismes faciles à
utiliser, permettant au consommateur de contrôler et
de choisir qui voit ou conserve ses données et à qui
elles sont diffusées, ainsi que de comprendre, dans la
WUDQVSDUHQFH½TXHOOHVƄQVHOOHVVRQWXWLOLVÆHV GDQV
le respect de règles internationalement acceptées),
DLGHUDLW½FUÆHUXQHQYLURQQHPHQWGHFRQƄDQFHGDQV
lequel les consommateurs pourraient tirer le meilleur
parti des possibilités offertes par le commerce
électronique.

TROISIÈME PARTIE

La protection du consommateur
et les biens et services de base
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XIV. Les services financiers
A. LES SERVICES FINANCIERS DANS
LES PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Avec l’inclusion du commerce électronique, celle
GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV GDQV OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV
révisés était l’une des nouveautés les plus attendues.
En effet, il aurait été étrange de ne pas les inclure,
FRPSWH WHQX GH OD FULVH ƄQDQFLÅUH HW GH VHV
répercussions sur les consommateurs du monde
entier. La résolution portant adoption des Principes
directeurs se réfère à la crise en reconnaissant, à
MXVWH WLWUH TXH FHOOHFL DYDLW UHPLV ½ OpRUGUH GX MRXU
la question de la protection du consommateur »,
une indication que des mesures de réglementation
HW GH UÆSUHVVLRQ VRQW FODLUHPHQW HQYLVDJÆHV 2Q
retrouve dans la nouvelle section V.J (par. 66 à 68)
des termes similaires à ceux qui sont employés dans
ODUÆVROXWLRQLO\HVWTXHVWLRQGHUÆJOHPHQWDWLRQGH
mesures de surveillance et de répression, d’éducation
HW GpDFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV ƄQDQFLÅUHV
de divulgation d’informations, de comportement
responsable des entreprises, de protection des
GRQQÆHVHWGpLQFOXVLRQƄQDQFLÅUH
Certains détails sautent aux yeux. La responsabilité
des entreprises en ce qui a trait aux actions de
OHXUV PDQGDWDLUHV HVW WUDLWÆ DX SDUDJUDSKHH 
les prêts responsables et la vente de produits
ƄQDQFLHUV DGDSWÆV WUDLWÆHV WRXWHV GHX[ GDQV OH
paragraphe 66 f) sont deux questions connexes, qui ont
été incluses dans les Principes directeurs à la lumière de
OD FULVH ƄQDQFLÅUH /HV HQYRLV GH IRQGV HQ SDUWLFXOLHU
OD WUDQVSDUHQFH GHV FRØWV DVVRFLÆV SDUK 
question d’une importance majeure pour les pays en
GÆYHORSSHPHQW HW OHV WUDYDLOOHXUV PLJUDQWV ƄJXUHQW
pour la première fois dans les Principes directeurs.
D’autres détails sont mentionnés ailleurs dans les
Principes directeurs révisés. Le paragraphe 40
traite des « procédures collectives de règlement » et
mentionne, en particulier, les affaires de surendettement
HWGHIDLOOLWH/HVVHUYLFHVƄQDQFLHUVRQWÆWÆDMRXWÆV½OD
liste des sujets importants (par. 44 h)qui devraient faire
partie des programmes d’éducation et d’information
des consommateurs.
La version précédente des Principes directeurs traitait
GÆM½ GX FUÆGLW ½ OD FRQVRPPDWLRQ TXL ƄJXUH DX
paragraphe 26 de la nouvelle version dans lequel il est
dit que « les consommateurs devraient être protégés
contre des abus contractuels tels que les contrats

léonins, l’exclusion de droits essentiels dans le texte
des contrats ou l’imposition de conditions de crédit
exorbitantes ». Le paragraphe 44 préconise la mise
en place de programmes d’éducation et d’information
des consommateurs portant sur « des aspects
importants de la protection du consommateur, à
savoir : … les conditions de crédit… ».
Les assurances, par contre, sont à peine mentionnées
dans les Principes directeurs. Elles ne sont
explicitement mentionnées que dans la section sur
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVDXSDUDJUDSKHFGDQVOHTXHO
OHV¦WDWVPHPEUHVVRQWLQYLWÆV½HQFRXUDJHUODPLVH
en œuvre de « mécanismes appropriés de contrôle
et d’assurance destinés à protéger les avoirs des
consommateurs, y compris leurs dépôts ». Mais c’est
en fait une référence à la garantie des dépôts contre
le risque d’effondrement des institutions plutôt qu’aux
régimes d’assurance protégeant les effets personnels
des ménages.
Les services d’assurance et d’autres services se
recoupent de plus en plus, au niveau de leur vente,
et la démarcation entre les deux types de services
HVW GHYHQXH EHDXFRXS SOXV ƅRXH &HUWDLQV GHV
abus observés au cours des quinze dernières
années se sont produits quand des banques se sont
lancées dans la vente d’assurances. Les services
d’assurance au détail ne sont pas directement traités
dans les Principes directeurs. Le paragraphe 68
renvoie à d’autres documents pertinents et invite
OHV ¦WDWV PHPEUHV ½ OHV ÆWXGLHU HW ½ VpHQ LQVSLUHU
éventuellement. Ce sont : les Principes de haut niveau
VXU OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV GH
Op2UJDQLVDWLRQ GH FRRSÆUDWLRQ HW GH GÆYHORSSHPHQW
ÆFRQRPLTXHVHWGX*OHV3ULQFLSHVGHOpLQFOXVLRQ
ƄQDQFLÅUHQRYDWULFHGX*HWOHVERQQHVSUDWLTXHV
SRXUODSURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUVGH
la Banque mondiale280. Les principes de haut niveau
du G20 ne se réfèrent pas nommément aux services
d’assurance, mais mentionnent tous les produits
ƄQDQFLHUV YHQGXV GLUHFWHPHQW DX[ FRQVRPPDWHXUV
Le texte des bonnes pratiques de la Banque mondiale
contient tout un chapitre sur les services d’assurance.
Ces nombreux renvois à d’autres documents
élargissent le champ des Principes directeurs,
mais il s’agit de documents qui, globalement, sont
280

2&'(  3ULQFLSHV GH KDXW QLYHDX GX * VXU OD
SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV %DQTXH
mondiale, 2012, *RRG 3UDFWLFHV IRU )LQDQFLDO &RQVXPHU
Protection*)LQDQFLDO,QFOXVLRQ([SHUWV*URXS$FFHVV
WKURXJK ,QQRYDWLRQ 6XEJURXS  ,QQRYDWLYH )LQDQFLDO
,QFOXVLRQ3ULQFLSOHVDQG5HSRUW.

;,9 /HVVHUYLFHVƄQDQFLHUV

plus copieux que les Principes directeurs. Par
contre, les Principes directeurs couvrent certaines
questions, notamment les envois de fonds, les prêts
responsables et l’assurance des dépôts bancaires,
TXLQHƄJXUHQWSDVGDQVOHV3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDX
du G20. Le présent chapitre porte surtout sur le crédit
et l’assurance.

B. LES FONCTIONS ET LES FORMES
DU CRÉDIT À LA CONSOMMATION
De nombreuses transactions des consommateurs
VRQW ƄQDQFÆHV HQ SDUWLH RX HQWLÅUHPHQW SDU OH
crédit, qui joue un rôle important dans les achats
GH ELHQV HW GH VHUYLFHV 6DQV FH VHUYLFH ƄQDQFLHU
beaucoup de transactions n’auraient simplement
pas lieu. Ainsi, l’accès au crédit peut grandement
FRQWULEXHU DX ELHQÇWUH GHV FRQVRPPDWHXUV
stimuler la croissance économique et promouvoir
OpLQFOXVLRQ ƄQDQFLÅUH &HSHQGDQW XQH FURLVVDQFH
QRQ PDËWULVÆH GH OpHQGHWWHPHQW GHV FRQVRPPDWHXUV
peut déstabiliser le secteur du crédit et toute
l’économie. Pareille croissance peut créer des bulles
sur le marché, qui, lorsqu’elles éclatent, laissent
derrière elles des consommateurs surendettés et
XQH UHSULVH ÆFRQRPLTXH GLIƄFLOH 3DU FRQVÆTXHQW
la réglementation du crédit à la consommation peut
FRQWULEXHU½ODVWDELOLWÆGXV\VWÅPHƄQDQFLHU
L’aspect le plus complexe de l’octroi de crédit est
l’équilibre qu’il faut établir entre l’accès au crédit pour
ceux qui en ont le plus besoin et le refus de cet accès à
ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas honorer leur
obligation de rembourser leur dette. Une exposition
excessive au crédit peut créer de graves problèmes,
notamment en poussant les consommateurs à
accepter des engagements trop lourds et impossibles
à tenir. Il faut faire en sorte que les prêteurs ne se
livrent pas de manière irresponsable à une « chasse au
crédit » et que les particuliers ne contractent pas des
emprunts qui les conduiront inévitablement au défaut
de paiement. Les facilités de crédits et la publicité
intensive les concernant peut placer le consommateur
GDQV XQH VLWXDWLRQ GLIƄFLOH 3UHPLÅUHPHQW LO \ D OD
tentation d’effectuer des achats impulsifs ou de trop
dépenser. Deuxièmement, le crédit a un prix, bloque
les revenus futurs et augmente le prix réel du produit.
Troisièmement, en cas de différend avec les créanciers
ou de manquement aux obligations associées au prêt,
le consommateur risque de perdre sa marchandise,
de voir ses biens retenus en garantie et de ne plus être
DGPLVVLEOHDXEÆQÆƄFHGHQRXYHDX[FUÆGLWV
L’expression « crédit à la consommation » désigne
généralement les crédits octroyés à un particulier,
essentiellement pour un usage personnel, domestique
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ou familial. Il ne désigne pas les crédits accordés à
GHVƄQVFRPPHUFLDOHV'DQVEHDXFRXSGHSD\VOHV
crédits à la consommation aux particuliers et les crédits
FRPPHUFLDX[ QH VRQW SDV WRXMRXUV LQGLVVRFLDEOHV
c’est le cas, par exemple, lorsqu’un particulier utilise sa
FDUWHGHFUÆGLWSRXUƄQDQFHUXQHDFWLYLWÆFRPPHUFLDOH
Un problème qui n’est pas souligné aussi souvent qu’il
le devrait est que beaucoup de petites entreprises
échouent parce qu’elles n’arrivent pas à honorer
GHV REOLJDWLRQV ƄQDQFLÅUHV GÆFRXODQW GH SUÇWV ½
la consommation281. De nombreux produits de la
PLFURƄQDQFHYHQGXVGDQVOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW
pour des dépenses de consommation sont conçus
SRXUƄQDQFHUGHVDFWLYLWÆVGHSURGXFWLRQHQFRUHTXH
leur bilan dans ce domaine soit mitigé, aussi bien à
court qu’à moyen terme.

1. Les pauvres paient plus cher
que les autres
/HVIDPLOOHV½IDLEOHUHYHQXVRQWSHXWÇWUHFRQIURQWÆHV
à des problèmes particulièrement graves en ce qui
a trait au crédit. Elles ne sont pas admissibles au
EÆQÆƄFH GH SUÇWV RX TXDQG HOOHV OH VRQW SDLHQW
plus pour ces prêts que les emprunteurs plus aisés.
(OOHV SHXYHQW ƄQLU SDU DFKHWHU GHV SURGXLWV GH
PDXYDLVH TXDOLWÆ HW FKHUV &HFL DMRXWH DX[ FRØWV HW
est un exemple particulièrement clair du syndrome
GH OD SÆQDOLVDWLRQ GHV SDXYUHV LGHQWLƄÆ SDU 'DYLG
Caplovitz282. Dans son étude de référence sur les
PÆQDJHV SDXYUHV GH 1HZ <RUN SHQGDQW OHV DQQÆHV
LOHVWDUULYÆ½ODFRQFOXVLRQTXHOHFRØWGXFUÆGLW
et des biens de consommation durables était plus
élevé pour les pauvres que pour d’autres couches
de la société. Plus de quarante ans plus tard, on
arrive à des conclusions similaires pour les services
ƄQDQFLHUV283. Certains craignent qu’en période de
récession, les familles ayant un revenu modeste
n’aient tendance à recourir au crédit pour maintenir
leurs habitudes de consommation à mesure que leur
UHYHQXEDLVVH QRXUULWXUHOR\HUHWF ŸXQV\QGURPHTXL
révèle « qu’ils mangent des crédits »284. Les situations
GpXUJHQFH SHXYHQW HQWUDËQHU OHV FRQVRPPDWHXUV
GDQVOHVRXVVHFWHXUGHVSUÇWV½FRXUWWHUPH½WDX[
élevés (par exemple, les prêts sur salaire mentionnés
précédemment).
281

282
283

284

I. Ramsay, 2016, Changing policy paradigms of EU consumer
FUHGLW DQG GHEW UHJXODWLRQ SDUX GDQV '/HF]\NLHZLF] HW
6:HDWKHULOO HGV 7KH,PDJHRIWKH&RQVXPHULQ(8/DZ
(Hart).
D. Caplovitz, 1963, 7KH3RRU3D\0RUH 1HZ<RUN 
R. Bates et al., 2008, Poor Choices: 7KH/LPLWVRI&RPSHWLWLYH
0DUNHWVLQWKH3URYLVLRQRI(VVHQWLDO6HUYLFHVWR/RZ,QFRPH
Consumers (QHUJ\ZDWFK 
55DMDQ  )DXOW /LQHV +RZ +LGGHQ )UDFWXUHV 6WLOO
7KUHDWHQWKH:RUOG(FRQRP\ 3ULQFHWRQ 
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(QFDGUÆ /HPLFURFUÆGLWHWOHPLFURƂQDQFHPHQW
/H PLFURƄQDQFHPHQW GRLW VD QRWRULÆWÆ PRQGLDOH DFWXHOOH ½ XQH ÆYROXWLRQ GHV DFWLYLWÆV GH ƄQDQFHPHQW HQ $VLH GX 6XG
pendant le premier quart du siècle dernier. En Inde, le mouvement a gagné du terrain avec la création, en 1982, de la
%DQTXHQDWLRQDOHSRXUOpDJULFXOWXUHHWOHGÆYHORSSHPHQWUXUDOSRXUVRXWHQLUOHVLQLWLDWLYHVGHPLFURƄQDQFHPHQWDXQLYHDX
GXƄQDQFHPHQWHWGHVSROLWLTXHVGHGÆYHORSSHPHQWGDQVOHFDGUHGpXQSURJUDPPHOLÆDXVHFWHXUEDQFDLUHGÅV
/DUHFRQQDLVVDQFHGHFHPRGHGHƄQDQFHPHQWDDWWHLQWVRQDSRJÆHDYHFOpDWWULEXWLRQGpXQSUL[1REHODXIRQGDWHXUGHOD
*UDDPHQ%DQNDX%DQJODGHVK0XKDPPDG<XQXV/HFRQFHSWVpHVWUÆSDQGXGDQVOHPRQGHHQWLHUJDJQDQWOp$IULTXHHW
Op$PÆULTXHODWLQHMXVTXp½DUULYHUGDQVOHVSD\VGÆYHORSSÆV&HSHQGDQWDSUÅVDYRLUÆWÆYDQWÆSDUWRXWOHPLFURƄQDQFHPHQW
DWUDYHUVÆXQJHQUHGHFULVHPRUDOH½PHVXUHTXpLOSUHQDLWGHOpDPSOHXU(Q0<XQXVDPRQWUÆGXGRLJWOHVLQVWLWXWLRQV
FRPPHUFLDOLVÆHVGHPLFURƄQDQFHPHQWHWDPLVHQJDUGHFRQWUHOHVQRXYHDX[XVXULHUVDJLVVDQWDXQRPGXPLFURFUÆGLW
3OXVLHXUVIDFWHXUVH[SOLTXHQWFHUHWRXUQHPHQWGHUÆSXWDWLRQ/HVHFWHXUGXPLFURƄQDQFHPHQWVpHVWGÆSODFÆGHVPDUFKÆV
ruraux aux marchés urbains et la clientèle s’est mise à contracter des microcrédits auprès de plusieurs établissements de
PLFURƄQDQFHPHQW½ODIRLVŸXQSUÇWVHUYDQWYUDLVHPEODEOHPHQW½UHPERXUVHUXQDXWUH&HUWDLQHVSUDWLTXHVLQGÆVLUDEOHV
VRQW DSSDUXHV FRPPH OpÆSDUJQH IRUFÆH 3DU H[HPSOH XQ ÆWDEOLVVHPHQW GH PLFURƄQDQFHPHQW DFFRUGDLW XQ FUÆGLW
de 100 dollars, mais prélevait 25 dollars sur cette somme pour être déposés dans un « compte d’épargne » sur lequel
le consommateur ne touchait pas d’intérêts. Au contraire, il continuait à payer des intérêts sur l’intégralité de la somme
empruntée, si bien que le barème des taux devenait plus complexe que d’habitude. Parmi les autres pratiques inquiétantes
TXLRQWYXOHMRXU½OpÆSRTXHRQSHXWFLWHUOHIDLWTXpXQHFRSLHGHOpDFFRUGGHSUÇWQpÆWDLWSDVGRQQÆHDXFOLHQWGHV
pratiques inappropriées consistant, par exemple, à exiger des garanties représentant 300 % à 400 % le montant du
SUÇWODQRQXWLOLVDWLRQGHVSURFÆGXUHVREOLJDWRLUHVGpHQUHJLVWUHPHQWHWODYHQWHGHVDFWLIVGRQQÆVHQJDUDQWLHVDQVOH
consentement du consommateur et sans respecter les procédures prévues par la loi.
/DUÆSXWDWLRQGXPLFURƄQDQFHPHQWDÆWÆJUDYHPHQWWHUQLHHQGDQVOp¦WDWGp$QGKUD3UDGHVKHQ,QGHGDQVOHTXHO
HPSUXQWHXUVVHVHUDLHQWVXLFLGÆVHQUDLVRQGHGLIƄFXOWÆVƄQDQFLÅUHVOLÆHVDX[WDX[GpLQWÆUÇWÆOHYÆVSUDWLTXÆVSDUGHV
ÆWDEOLVVHPHQWVGHPLFURƄQDQFHPHQWTXLHPSOR\DLHQWGHVPÆWKRGHVGHUHFRXYUHPHQWDJUHVVLYHVHWPÇPHFRHUFLWLYHVHW
avaient coutume de faire des prêts excessifs aux plus démunis. Si on se base sur une estimation de la somme déduite par
OpÆWDEOLVVHPHQWGHPLFURƄQDQFHPHQWGXPRQWDQWLQLWLDOGXSUÇWOHWDX[GpLQWÆUÇWHIIHFWLIVHVLWXHUDLWHQWUHHWSDU
DQGDQVFHUWDLQVFDVODVXLWHGHFHVLQFLGHQWVOH*RXYHUQHPHQWGHOp¦WDWGH$QGKUD3UDGHVKDDGRSWÆODORLGH
VXUOHVÆWDEOLVVHPHQWVGHPLFURƄQDQFHPHQW 5ÅJOHPHQWVXUOHFUÆGLW TXLDHQWUDËQÆXQHIRUWHGLPLQXWLRQGHVDFWLYLWÆVGH
FHVÆWDEOLVVHPHQWV(QRXWUHYHUVODƄQGHOD%DQTXHFHQWUDOHGHOp,QGHDSXEOLÆGHVGLUHFWLYHVSODIRQQDQWOHVWDX[
d’intérêt à un niveau ne pouvant dépasser ses propres taux de plus de 10 à 12 points de pourcentage, ce qui maintenait
les taux d’intérêt dans une fourchette de 23 % à 27 % par an.
Toutes les banques centrales ne sont pas intervenues face aux pratiques abusives. En l’absence de normes obligatoires,
FHUWDLQV ÆWDEOLVVHPHQWV GH PLFURƄQDQFHPHQW RQW ÆODERUÆ OHXUV SURSUHV QRUPHV 'HV SULQFLSHV YLVDQW ½ SURWÆJHU OHV
clients ont été formulés sous la forme d’un code de déontologie par Accion, et d’autres investisseurs du secteur qui
RQW ODQFÆ OpLQLWLDWLYH 6PDUW &DPSDLJQ 'HV OLJQHV GLUHFWULFHV FRQFHUQDQW OH PLFURƄQDQFHPHQW RQW ÆWÆ ÆODERUÆHV HW
DGRSWÆHVSDUSOXVLHXUV21*GHVDJHQFHVGHGÆYHORSSHPHQWHWGHVIRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHV2QSHXWFLWHUSDUH[HPSOH
Op$VVRFLDWLRQRXJDQGDLVHGHVÆWDEOLVVHPHQWVGHPLFURƄQDQFHPHQWTXLDÆODERUÆXQFRGHGHSUDWLTXHVSRXUODSURWHFWLRQ
des consommateurs axé sur la divulgation d’informations et les Principes de protection des clients dans le domaine du
PLFURƄQDQFHPHQWUÆGLJÆVSDUOH*URXSHFRQVXOWDWLIFKDUJÆGHFRQVHLOOHUOHVSDXYUHV XQIRQGVGpDIIHFWDWLRQVSÆFLDOHGHOD
Banque mondiale).
/p$VVRFLDWLRQLQGLHQQHGHVFRQVRPPDWHXUV&876DDQQRQFÆTXHOHVÆWDEOLVVHPHQWVGHPLFURƄQDQFHPHQWLPSODQWÆV
GDQVOp¦WDWGp$QGKUD3UDGHVKQHIDLVDLHQWSOXVGHQRXYHDX[SUÇWVHQUDLVRQGXYROXPHFURLVVDQWGHSUÇWVLPSURGXFWLIV
et des perspectives limitées de recouvrement. Des millions de personnes, parmi les citoyens les plus pauvres de l’Inde,
VHVRQWDLQVLYXHVUHIXVHUOpDFFÅVDX[VHUYLFHVƄQDQFLHUVGHEDVH'HVÆWXGHVRQWPRQWUÆTXHOpLQWHUGLFWLRQLPSRVÆHSDU
OH *RXYHUQHPHQW GH Op¦WDW Gp$QGKUD 3UDGHVK VDQV DYRLU DX SUÆDODEOH WDQW VRLW SHX FKHUFKHU ½ ÆWDEOLU OHV IDLWV HW ½ OHV
DQDO\VHUDHXGHVHIIHWVWUÅVQÆJDWLIVVXUOHVHFWHXUGXPLFURƄQDQFHPHQWVDQVFRPSWHUTXHFHWWHLQWHUGLFWLRQQpDSDVÆWÆ
particulièrement avantageuse pour les personnes démunies ».
CUTS a attiré l’attention sur les activités de la Bandhan Financial Services, qui « depuis sa création en 2001, a fait ses
SUHXYHV SHQGDQW GL[DQV DX VHUYLFH GHV SDXYUHV 6HV FRØWV GpH[SORLWDWLRQ VRQW EDV HW  GX WRWDO GH VHV SUÇWV
sont destinés à des zones rurales. En juillet 2013, la Bandhan desservait plus de 4,7 millions de personnes pauvres par
OpLQWHUPÆGLDLUHGHVRQUÆVHDXGHVXFFXUVDOHVSUÆVHQWHVGDQV¦WDWV8QHÆWXGHGpLPSDFWDPRQWUÆTXHOHUHYHQX
annuel moyen net (toutes sources confondues) des ménages clients de la Bandhan a augmenté de 13,8 %. En outre,
contrairement à d’autres établissements, la Bandhan n’a pas été touchée par la pratique des emprunts multiples à l’origine
GHODFULVHVXUYHQXHGDQVOp¦WDWGp$QGKUD3UDGHVK(QEUHIOHSUREOÅPHHVWTXHOHVPDXYDLVHVSUDWLTXHVSURYRTXHQWGHV
réactions, qui peuvent à leur tour créer de nouveaux problèmes. Il se pourrait bien que les consommateurs pauvres qui
ont désespérément besoin de crédits contournent les mécanismes mis en place, en théorie, pour les protéger. C’est là
TXHUÆVLGHWRXWHODFRPSOH[LWÆGHODUÆJOHPHQWDWLRQGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVŸHOOHVRSÅUHQWGDQVXQFRQWH[WHSOXVYDVWH
6RXUFHV&18&('&876,QWHUQDWLRQDO
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2. Les formes courantes du crédit
à la consommation

terminologie dans ce domaine peut également varier
selon le pays.

Les crédits à la consommation sont octroyés par
des institutions très diverses comme les banques,
OHV VRFLÆWÆV GH ƄQDQFHPHQW OHV DVVXUHXUV OHV
coopératives, les prêteurs sur gages et les marchands
de biens et de services. Le droit et les dispositions
contractuelles qui régissent ces transactions et
GÆƄQLVVHQW QRWDPPHQW OHV GURLWV HW REOLJDWLRQV GX
prêteur et de l’emprunteur pour chaque catégorie
de transactions, varient considérablement. Il existe
de nombreuses formes de crédit à la consommation
qui varient d’un pays à l’autre selon le degré de
GÆYHORSSHPHQW GH OHXU V\VWÅPH ƄQDQFLHU /D

 OD VXLWH GH OD FULVH ƄQDQFLÅUH OHV RUJDQLVPHV
internationaux ont tenté de promouvoir de bonnes
pratiques dans le secteur du crédit à la consommation.
En 2011, dans un rapport mandaté par le G20, le
&RQVHLOGHVWDELOLWÆƄQDQFLÅUHHVWDUULYÆ½ODFRQFOXVLRQ
TXpLO VHUDLW XWLOH SRXU OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GX
consommateur d’entreprendre plus de travaux visant
à « renforcer les outils de supervision en faisant le bilan
de leurs lacunes et de leurs faiblesses ». Il a suggéré
que « des outils de réglementation et de surveillance »
soient utilisés « pour promouvoir des pratiques
responsables en matière de prêts et proposer des lignes
directrices concernant la divulgation d’informations ».

Encadré 19. Les formes courantes du crédit à la consommation
Les prêts personnels du secteur bancaire
8QH VRPPH XQLTXH HVW HPSUXQWÆH ½ XQ WDX[ GpLQWÆUÇW Ƅ[H RX YDULDEOH VHORQ OpÆFKÆDQFH GX SUÇW &HV SUÇWV VRQW
souvent assortis de conditions de titrisation.
Le découvert bancaire
La banque accepte de couvrir les transactions du client tant que son découvert ne dépasse pas un niveau donné.
Les intérêts sont dus uniquement sur le montant du découvert et des pénalités sont imposées lorsque le plafond
du découvert est dépassé.
/HFUÆGLWUHQRXYHODEOHVDQVMXVWLƄFDWLI
Ces comptes sont souvent offerts par les grands magasins. Le client paie régulièrement au magasin une somme
donnée, chaque mois, par exemple, et peut par la suite faire des achats à crédit dans le magasin jusqu’à concurrence
d’une somme maximum déterminée au départ.
Les cartes de crédit
/DFDUWHGHFUÆGLWSHUPHWGHIDLUHGHVDFKDWVTXLVRQWIDFWXUÆVXOWÆULHXUHPHQWXQVROGHHVWJÆQÆUDOHPHQWPDLQWHQX
d’un cycle de facturation à l’autre.
Les coopératives de crédit/mutuelles de crédit
$VHOIKHOSZD\RISURYLGLQJFUHGLWIRUPHPEHUVXVXDOO\EDVHGRQDVSHFLƄFFRPPXQLW\RUqFRPPRQERQGr&UHGLW
XQLRQV DUH YHU\ ZLGHVSUHDG LQ WKH &DULEEHDQ ZKHUH WKH\ RIWHQ VWDUWHG DV FKXUFKEDVHG DQG LQ 6RXWK $IULFD
ZKHUH8QHIRUPHGpHQWUDLGHSHUPHWWDQWGHIDLUHFUÆGLW½GHVSHUVRQQHVTXLRQWXQOLHQFRPPXQGpDVVRFLDWLRQELHQ
VSÆFLƄTXH/HVFRRSÆUDWLYHVGHFUÆGLWVRQWWUÅVUÆSDQGXHVGDQVOHV&DUDÌEHVRÖHOOHVFRPPHQFHQWVRXYHQWGDQV
des églises, et en Afrique du Sud où les stokvel sont des mutuelles de crédit au niveau des villages. Au Kenya, les
coopératives d’épargne et de crédit sont réglementées par l’Autorité de réglementation des coopératives de crédit
HWGpÆSDUJQH 6$&&2 
La vente à crédit
/pDFKHWHXUHIIHFWXHXQQRPEUHƄ[HGHYHUVHPHQWVPDLVSUHQGLPPÆGLDWHPHQWSRVVHVVLRQGHODPDUFKDQGLVH
/HVSUÇWVSHUVRQQHOVSDUGHVVRFLÆWÆVGHƄQDQFHPHQW
Ces crédits sont généralement organisés par les concessionnaires automobiles ou d’autres marchands de produits
FRØWHX[%LHQTXHOHSUÇWHWODPDUFKDQGLVHYLHQQHQWSDUIRLVGpXQPÇPHFRQFHVVLRQQDLUHRQFRQVLGÅUHTXpLOVpDJLW
GH GHX[ WUDQVDFWLRQV GLIIÆUHQWHV Ÿ OH FRQVRPPDWHXU DFKÅWH GX FRQFHVVLRQQDLUH HW HPSUXQWH GH OD VRFLÆWÆ GH
ƄQDQFHPHQW
La location avec option d’achat
Cette forme de crédit existe depuis longtemps. Le produit est acheté à crédit mais l’acheteur n’en devient
SURSULÆWDLUHTXpDSUÅVDYRLUHIIHFWXÆWRXVOHVYHUVHPHQWV'HSXLVYLQJWFLQTDQVODORFDWLRQDYHFRSWLRQGpDFKDWHVW
GHSOXVHQSOXVUHPSODFÆHSDUOHVSUÇWVGHVRFLÆWÆVGHƄQDQFHPHQWHWOHVYHQWHV½FUÆGLW YRLUFLGHVVXV /DYHQWH
conditionnelle en est une variante assortie de conditions additionnelles.
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Le microcrédit
En théorie, le terme désigne le prêt de petites sommes d’argent à des taux d’intérêt bas à des consommateurs à
faible revenu, généralement pour créer de petites entreprises. Dans la pratique, le secteur s’est tant développé que
les taux d’intérêt ne sont plus aussi bas et les microcrédits sont souvent utilisés pour l’achat d’articles ménagers.
(Q$IULTXHDQJORSKRQHOHVFOXEVGHPLFURFUÆGLWVRXYHQWDSSHOÆVPHUU\JRURXQGV FDUURXVHOV VRQWSDUIRLVOD
principale source de crédit à la consommation dans les quartiers informels285.
Les prêteurs à titre individuel (crédits onéreux à court terme, comme les prêts sur salaire)
/HV SUÇWV VRQW HIIHFWXÆV HQ HVSÅFHV DYHF RX VDQV VØUHWÆV VRQW DVVRUWLV GH WDX[ GpLQWÆUÇW ÆOHYÆV HW VRQW
remboursables après une courte période. Ils peuvent prendre la forme de prêts sur salaire ou de prêts par SMS et
RQWKDELWXHOOHPHQWXQHGXUÆHGHWUHQWHMRXUVPDLVVRQWSDUIRLVUHQRXYHODEOHV/pHPSUXQWHXUUÆDOLVHGHVYÆULƄFDWLRQV
minimums de la solvabilité de l’emprunteur. Le renouvellement de ce genre de crédit est une pratique courante et a
fait l’objet d’une nouvelle réglementation récemment dans les pays développés. Des pénalités élevées peuvent être
imposées en cas de défaut de paiement.
Le crédit hypothécaire
Le consommateur donne, par contrat, un bien immobilier en garantie pour pouvoir obtenir un prêt. Ces crédits
sont souvent utilisés pour acheter une maison ou un terrain. Dans le cas de l’hypothèque de deuxième rang, une
VRPPHXQLTXHHVWHPSUXQWÆHHQGRQQDQWHQJDUDQWLHXQELHQLPPRELOLHUGÆM½K\SRWKÆTXÆOHWDX[GpLQWÆUÇWHVW
généralement plus élevé sur la deuxième hypothèque que sur la première.
Le compte d’options
Certains détaillants proposent des comptes d’options comme méthode alternative de paiement, ce qui élimine la
nécessité d’avoir de l’argent ou des chèques sur soi. Il s’agit d’un compte personnel qui permet au consommateur
GpÆFKHORQQHUOHVSDLHPHQWVVHORQVDVLWXDWLRQƄQDQFLÅUHODƄQGXPRLVLOQp\DDXFXQHREOLJDWLRQGHUHPERXUVHU
tout le solde d’un coup, mais il y a généralement un montant minimum à payer. Les intérêts sont calculés sur le
montant du solde débiteur.
Les prêts sur gages
8QHPDQLÅUHVLPSOHHWUDSLGHGpREWHQLUGHOpDUJHQWHQGRQQDQWHQVØUHWÆ½XQSUÇWHXUVXUJDJHVGHVDUWLFOHVGH
YDOHXU2QHPSORLHSDUIRLVOpH[SUHVVLRQFDVKRQLWHPVHQ$IULTXHDQJORSKRQHSDUH[HPSOH
Les prêts à haut risque (prêts subprime)
Il s’agit de prêts accordés à des personnes ayant, en général, des antécédents de crédit peu satisfaisants ou
douteux qui ne peuvent pas avoir accès à au marché principal du crédit. Ces prêts ont acquis leur réputation durant
ODSÆULRGHTXLDGÆERXFKÆVXUODFULVHƄQDQFLÅUHDX[¦WDWV8QLV
285

Il a recommandé une double démarche consistant à
mettre en place les « outils de surveillance nécessaires,
WRXWHQYHLOODQW½FHTXHGHVLQIRUPDWLRQVVXIƄVDQWHV
soient fournies aux consommateurs ». En particulier, il
a souligné la nécessité d’entreprendre des travaux sur
les points suivants :
• ¦WDEOLVVHPHQW GpLQGLFDWHXUV SHUPHWWDQW GH
déterminer si les produits présentent les
FDUDFWÆULVWLTXHVYRXOXHV
• Alignement et divulgation des régimes de
UÆPXQÆUDWLRQLQFLWDWLYH
• ¦YDOXDWLRQ GHV DYDQWDJHV GH OD PLVH ½
disposition des consommateurs et des
prestataires de référentiels pour les produits

285

7KH *OREDO 8UEDQLVW  0HUU\JRURXQG PLFURƄQDQFH
NHHSVVOXPUHVLGHQWVIHGLQ.LEHUD DYULO .HQ\D(QJOLVK
1HZV2012, 0HUU\JRURXQGVEHFRPHSRZHUIXOLQYHVWPHQW
tools in Kenya (16 juin).

ƄQDQFLHUVSRXYDQWÇWUHXWLOLVÆVHQWRXWHVÆFXULWÆ
par des utilisateurs sans grande expérience286.
Bien que ces recommandations soient soigneusement
libellées, elles semblent vouloir attribuer aux organismes
de réglementation un rôle plus actif d’évaluateurs. La
référence aux régimes de rémunération incitative est
en phase avec l’intérêt que suscitent les structures de
rémunération de l’ensemble du secteur des services
ƄQDQFLHUV&HWWHTXHVWLRQHVWH[DPLQÆHSOXVORLQ

C. LES FONCTIONS ET LES FORMES
DES SERVICES D’ASSURANCE
Le mot assurance est un terme générique qui désigne
l’activité d’établissements très divers ayant pour
fonction d’aider à gérer les risques en les mutualisant
et en les transférant d’un particulier à un groupe. Ainsi,
286

Financial Stability Board, 2011, Consumer Finance Protection
ZLWK3DUWLFXODU)RFXVRQ&UHGLW.
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les pertes subies par un individu sont partagées par
tous les membres du groupe, suivant des modalités
équitables.
/HV FODVVLƄFDWLRQV GHV DVVXUDQFHV VRQW SOÆWKRUH
Une première distinction fondamentale est celle qui
existe entre l’assurance sociale et l’assurances privée.
Toutefois, l’assurance privée est souvent fondée sur
OpK\SRWKÅVHTXHOpDVVXUDQFHVRFLDOHFRQVWLWXHXQƄOHW
de sécurité pour tous les citoyens. L’assurance sociale
a pour fonction de faire en sorte que le consommateur
ne soit pas réduit à s’endetter de plus en plus et a été
mise en place pour éviter l’effondrement des budgets
IDPLOLDX[ HQ SÆULRGH GH GLIƄFXOWÆV ÆFRQRPLTXHV
Aux XIXe et XXe siècles, elle est apparue pour la
première fois dans l’Allemagne bismarckienne, en
1RXYHOOH=ÆODQGH DX 5R\DXPH8QL HW HQ )UDQFH
où elle a été un élément clef du règlement de
OpDSUÅVJXHUUH
Les principales caractéristiques de l’assurance privée
sont les suivantes :
• Elle est généralement volontaire et lorsqu’elle
HVW REOLJDWRLUH FRPPH OpDVVXUDQFH DXWR
mobile), le consommateur devrait pouvoir
FKRLVLUOpDVVXUHXUHWSHXWÇWUHDXVVLOHVULVTXHV
½FRXYULU
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également arrivée à la conclusion que « les pays sont
moins nombreux à avoir adopté des dispositions
FRQVDFUÆHVH[SUHVVÆPHQWDXVHFWHXUƄQDQFLHUWHOOHV
que des restrictions aux pratiques abusives en matière
de prêt (59 %), l’offre groupée et liée de services
(49 %) et les pratiques abusives de recouvrement
(45 %)288. Elle a conclu que « la surveillance de la
SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV ÆWDLW WUÅV
en retard sur la surveillance prudentielle, en ce qui a
trait aux méthodes de surveillance de la conformité,
à la portée et à la nature des mesures d’exécution et
aux compétences de supervision ». Il reste clairement
beaucoup à faire, même après avoir tant parlé de
réformes au lendemain de la crise.
8QHOÆJLVODWLRQELHQFRQÄXHVXUOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
SHXW FRQWULEXHU DX IRQFWLRQQHPHQW HIƄFDFH HW
loyal des marchés. Pour cela, il faudrait faire en
sorte que l’environnement soit plus concurrentiel
GDQV OH GRPDLQH GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HW TXH OHV
consommateurs soient traités équitablement. Les
domaines de réglementation les plus courants sont
les suivants :
• Les procédures de licence et de surveillance des
fournisseurs (y compris leurs intermédiaires) et
des agences (d’évaluation de la solvabilité, par
exemples), ainsi que des produits du secteur
GHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV

• Le transfert du risque se fait généralement par
FRQWUDW FH TXL VLJQLƄH TXH OH FDGUH MXULGLTXH
est le droit des contrats.

• Le comportement responsable des entreprises,
\FRPSULVHQPDWLÅUHGHSUÇWV

L’examen des multiples aspects du droit des
assurances dépasse le cadre du présent manuel.
4XpLO VXIƄVH GH QRWHU TXpRQ QH SHXW GHPDQGHU DX
consommateur de comprendre les nombreux termes
qui sont communément employés dans le secteur des
assurances, parce qu’ils sont repris du droit applicable
(lois ou coutumes) et font de ce fait partie des contrats
standard.

• /HFRQWUÑOHGHODSXEOLFLWÆ
• La
communication
d’informations
(faciles à comprendre et complètes) aux
FRQVRPPDWHXUV
• Des
clauses
contractuelles
équitables
prévoyant, entre autres, la réouverture des
FRQWUDWVMXJÆVLQMXVWHV
• /HVIUDLV

D. LES DOMAINES DE LA
RÉGLEMENTATION DES
SERVICES FINANCIERS
ET LES PERSPECTIVES
DE RÉFORME

• Le traitement des arriérés de paiement des
FRQVRPPDWHXUV
• /pÆGXFDWLRQƄQDQFLÅUH ½QHSDVFRQIRQGUHDYHF
OpLQIRUPDWLRQƄQDQFLÅUHŸYRLUOHFKDSLWUH; 

Donnant suite à ses recommandations de 2012,
la Banque mondiale a mené une enquête auprès
des organismes de réglementation engagés dans
OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV GDQV
114 pays287. Elle a constaté qu’un « cadre juridique
était en place dans 112 des 114 pays », mais est

%RQ QRPEUH GHV TXHVWLRQV ÆQXPÆUÆHV FLGHVVXV
peuvent être considérées comme de bonnes pratiques
largement acceptées, mais elles n’ont pas encore
fait l’objet de lois et d’amélioration dans beaucoup
de pays. À cet égard, les Principes directeurs des
Nations Unies, les Principes de haut niveau de
Op2&'(*HWOHVERQQHVSUDWLTXHVUHFRPPDQGÆHV
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Banque mondiale, 2014, *OREDO 6XUYH\ RQ &RQVXPHU
3URWHFWLRQDQG)LQDQFLDO/LWHUDF\2YHUVLJKW)UDPHZRUNVDQG
3UDFWLFHVLQ(FRQRPLHV.

Par rapport à d’autres domaines de la protection des
FRQVRPPDWHXUV WHOV TXH OD FRQƄGHQWLDOLWÆ GHV GRQQÆHV
clients et la protection contre la publicité mensongère.
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Encadré 20. Les produits du secteur de l’assurance privée
L’assurance-vie
Ces polices couvrent le risque pendant toute la vie de l’assuré ou pendant une période déterminée. Certaines polices
FRPELQHQWODFRXYHUWXUHGXULVTXHHWGpDXWUHVDYDQWDJHVƄQDQFLHUV/HVUHYHQXVWLUÆVGpXQHDVVXUDQFHYLHSHXYHQW
SDUH[HPSOHÇWUHXQFRPSOÆPHQWGHUHYHQXVSRXUOHVUHWUDLWÆV/pDVVXUDQFHYLHSHXWÇWUHXQRXWLOLPSRUWDQWSRXU
•

5HPSODFHUXQPDQTXH½JDJQHU

•

3D\HUGHVGHWWHVHQVRXIIUDQFHHWKRQRUHUGHVREOLJDWLRQV½ORQJWHUPH

•

3ODQLƄHUVDVXFFHVVLRQQRWDPPHQWFRQVWLWXHUXQ patrimoine à laisser en héritage.

L’assurance maladie
Bien que les plans diffèrent, ils couvrent toute une gamme de soins médicaux, chirurgicaux et les frais d’hospitalisation.
La plupart couvrent les médicaments sur ordonnance et certains couvrent également les soins dentaires. Les
systèmes de prise en charge globale des soins assurent la prestation de tous les soins de santé à leurs membres
et offrent des avantages aux patients qui utilisent les services des prestataires désignés dans le plan. Les grandes
catégories d’assurance maladie sont :
•

/DIDFWXUDWLRQ½OpDFWH

•

/DSULVHHQFKDUJHJOREDOHGHVVRLQV

•

L’assurance invalidité.

L’assurance automobile
L’assurance automobile protège contre les préjudices pécuniaires en cas d’accident ou de vol d’un véhicule. Les
produits de l’assurance automobile illustrent bien les trois types d’assurance, l’assurance de la personne, l’assurance
de biens et l’assurance de responsabilité civile :
•

/pDVVXUDQFHFRXYUDQWOHYÆKLFXOHHQFDVGHGRPPDJHRXGHYRO

•

/pDVVXUDQFHGHUHVSRQVDELOLWÆFLYLOHFRXYUDQWWRXWGRPPDJHPDWÆULHORXFRUSRUHOFDXVÆ½XQWLHUV

•

L’assurance maladie couvrant les frais de traitement de blessures et de rééducation et parfois le manque à
gagner et les frais funéraires.

Dans l’assurance automobile, l’indemnisation peut se faire sur la base de la faute ou sans égard à la faute. Cela
pourrait dépendre du droit applicable.
La plupart des pays exigent que certains risques, mais pas tous, soient couverts. Si le véhicule est acheté à crédit,
le prêteur peut également avoir des exigences.
L’assurance habitation
/pDVVXUDQFH KDELWDWLRQ RIIUH XQH SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH FRQWUH OHV FDWDVWURSKHV 8QH SROLFH VWDQGDUG FRXYULUDLW OHV
locaux et leur contenu.
L’assurance voyage
L’assurance voyage offre trois grandes couvertures :
•

/pDQQXODWLRQGHVYR\DJHV

•

/HVEDJDJHVHWOHVELHQVSHUVRQQHOV

•

L’assistance médicale d’urgence.

par la Banque mondiale peuvent être très utiles aux
gouvernements désireux de réformer le secteur.
/HV SURSRVLWLRQV GX &RQVHLO GH VWDELOLWÆ ƄQDQFLÅUH
ayant trait au crédit et en particulier au crédit à la
consommation sont également citées implicitement
en référence, puisqu’elles s’inscrivent dans le même
mandat que les Principes de haut niveau. L’analyse
qui suit reprend des propositions déjà largement
acceptées et d’autres propositions plutôt tournées
vers l’avenir ou répondant à des faits récents dans
des domaines dans lesquels le législateur n’est pas
encore intervenu.

1. Les périodes de réflexion, un succès
à exploiter
La Banque mondiale recommande plusieurs
DSSOLFDWLRQVGXSULQFLSHGHVSÆULRGHVGHUÆƅH[LRQ
l’un des meilleurs moyens de donner le temps de
UÆƅÆFKLU ½ XQ FRQVRPPDWHXU SRXVVÆ ½ VH GÆFLGHU ½
la hâte289. Cette protection est de plus en plus entrée
dans les législations ces dernières années. Le principe
289

Banque mondiale, 2012, *RRG 3UDFWLFHV IRU )LQDQFLDO
Consumer Protection.
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GHVSÆULRGHVGHUÆƅH[LRQDÆWÆDGRSWÆDX[¦WDWV8QLV
et dans l’Union européenne. La directive de 2011 de
l’Union européenne concernant les contrats de crédit
DX[ FRQVRPPDWHXUV Ƅ[H XQ GÆODL GH UÆWUDFWDWLRQ GH
quatorze jours après conclusion du contrat, sans avoir
à donner de raison. Au Mexique, les fournisseurs de
crédits à la consommation sont tenus de faire une offre
qui reste obligatoirement valable pendant vingt jours,
pour que le consommateur ait le temps de l’étudier et
de la comparer à d’autres offres avant de se décider.
'HVSÆULRGHVGHUÆƅH[LRQVRQWÆJDOHPHQWUHTXLVHVHQ
Afrique du Sud.
Le danger toutefois est que cette protection si
importante contre les techniques agressives de
marketing pourrait être compromise par l’imposition
des « frais de dossier » mentionnés par la Banque
mondiale dans son rapport de 2012. En effet, ces frais
représenteraient une pénalité pour tout emprunteur
qui annulerait la transaction durant la période de
UÆƅH[LRQ /H FRQFHSW GH SÆULRGH GH UÆƅH[LRQ VHUDLW
ainsi vidé de son sens et les prestataires pourraient
être encouragés à faire des offres irresponsables.
Au cas où cette disposition serait adoptée, il faudrait
également prévoir des tests pour déterminer si les
frais de dossier exigés sont raisonnables. Dans la
pratique, ces frais pourraient se confondre avec des
pénalités, ce qui équivaudrait à introduire une clause
abusive dans le contrat.

2. Les clauses, la transparence
et l’intelligibilité du contrat
Il y a tout un débat sur la question de savoir si la
OÆJLVODWLRQ UHODWLYH DX[ VHUYLFHV ƄQDQFLHUV QH GHYUDLW
pas prévoir des droits intrinsèques ne pouvant être
exclus des contrats. Il est de plus en plus clair que les
lois et les réglementations doivent limiter les clauses
imposant des conditions trop dures ou susceptibles de
FDXVHUGHVGLIƄFXOWÆVLQGXHVWHOOHVTXHOHSDLHPHQWGH
frais bancaires non autorisés, les pénalités excessives,
OH QRQUHPERXUVHPHQW GH OD SULPH GDQV OH FDV GHV
assurances à prime unique et l’application rétroactive
GHFHUWDLQHVFODXVHVVDQVQRWLƄFDWLRQGDQVOHFRQWUDW
Le montant excessif des frais de remboursement
anticipé d’une dette fait également débat. À cet
ÆJDUG DX 5R\DXPH8QL OHV WULEXQDX[ SHXYHQW VH
fonder sur l’existence d’une relation inéquitable entre
le prêteur et l’emprunteur, en prenant en compte le
contexte global de l’accord de crédit, pour juger si un
consommateur donné a été victime d’un abus parce
qu’il est handicapé ou illettré. Dans ces circonstances,
les tribunaux sont dotés de pouvoirs étendus, entre
autres celui d’écarter l’accord existant290.
290

2IƄFHRI)DLU7UDGLQJ8QIDLU5HODWLRQVKLSV(QIRUFHPHQW
$FWLRQ8QGHU3DUWRIWKH(QWHUSULVH$FW.
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Les Principes directeurs se réfèrent en termes forts
aux clauses des contrats (par. 14 d)) et recommandent
que les politiques nationales encouragent l’adoption
de clauses « qui soient claires, concises et faciles à
comprendre ». Le caractère abusif de nombreuses
FODXVHVHVWOLÆDX[LQIRUPDWLRQVRX½OHXURSDFLWÆ2Q
dit souvent que les problèmes apparaissent lorsque
le consommateur peine à comprendre les documents
½ FDUDFWÅUH ƄQDQFLHU FRPPH FHX[ TXL GÆFULYHQW OHV
méthodes de calcul. Les informations contenues
GDQV FHV GRFXPHQWV GÆƄHQW VRXYHQW OpHQWHQGHPHQW
et dépassent les compétences du consommateur
moyen. Accuser implicitement le consommateur
d’ignorance n’est certainement pas une bonne chose
HW SHXW PÇPH VRXVHVWLPHU OH SUREOÅPH &RPPH
l’indique la Banque mondiale, la complexité d’une
clause peut cacher une pratique déloyale, « voire une
fraude caractérisée »291. Des travaux de recherche
effectués par la Commission européenne conseillée
par des experts ont montré que même des personnes
TXLVp\FRQQDLVVHQWHQSURGXLWVƄQDQFLHUVSHXYHQWQH
pas bien comprendre certaines clauses292 2Q SHXW
lire dans le rapport de la Commission d’experts du
Président de l’Assemblée générale des Nations Unies
VXU OHV UÆIRUPHV GX V\VWÅPH PRQÆWDLUH HW ƄQDQFLHU
international, appelée également « Commission
Stiglitz », du nom de son président Joseph Stiglitz,
que « même si des informations avaient été divulguées
sur les positions sur produits dérivés, elles auraient
ÆWÆVLFRPSOH[HVTXpLODXUDLWÆWÆH[WUÇPHPHQWGLIƄFLOH
d’évaluer le bilan »293. En d’autres termes, il ne s’agit
pas d’un problème de compréhension de la part des
FRQVRPPDWHXUV FHUWDLQV SURGXLWV ƄQDQFLHUV VRQW
SHXWÇWUHWRXWVLPSOHPHQWLQFRPSUÆKHQVLEOHVPÇPH
pour les organismes de réglementation et ceux qui
les vendent294. Par conséquent, la transparence et la
divulgation de renseignements n’ont pas juste pour
EXWGpLQIRUPHUOHVFRQVRPPDWHXUVHOOHVFRQVWLWXHQW
un élément vital du processus de réglementation. Voilà
pourquoi il ne faut pas y renoncer sous prétexte que
ce sont des objectifs irréalistes. Certains ont pour
responsabilité d’être bien informés et les prestataires
GH VHUYLFHV RQW OpREOLJDWLRQ GH IDLUH FRQQDËWUH
publiquement et clairement les services qu’ils offrent.
Comme on l’a vu au chapitre X, la surcharge
d’informations
comporte
certains
risques,
d’où la nécessité de présenter à l’autre partie,
préalablement à la conclusion de tout accord, des
291
292

293
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Banque mondiale, 2012, op. cit.
0.XQHYD5HVWRULQJFRQVXPHUWUXVWLQUHWDLOƄQDQFLDO
VHUYLFHV '(&2 WK $QQLYHUVDU\ 6HPLQDU RQ )LQDQFLDO
Services and the Consumer Interest (Lisbonne, 27 avril).
Nations Unies, 2009, 5DSSRUW GH OD &RPPLVVLRQ GpH[SHUWV
GX 3UÆVLGHQW GH Op$VVHPEOÆH JÆQÆUDOH VXU OD UÆIRUPH GX
V\VWÅPHPRQÆWDLUHHWƄQDQFLHULQWHUQDWLRQDO.
G. Tett, 2009, )RROpV*ROG.
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(QFDGUÆ /DWUDQVSDUHQFHGDQVOHVUHODWLRQVƂQDQFLÅUHVDYHFOHVFRQVRPPDWHXUV
Les principales caractéristiques de la transparence sont :
•

La précision. Les informations données au consommateur doivent être exactes. Pour lui permettre de bien
VDLVLUOHFRØWWRWDOGXSUÇW/HV¦WDWV8QLVRQWIDLWzXYUHGHSLRQQLHUGDQVFHGRPDLQHHQLPSRVDQWHQYHUWX
de la Truth in Lending Act de 1968, l’inclusion (sous la forme obligatoire d’un encadré ou tableau, la « Schumer
Box ») dans les accords de prêts à la consommation et de crédits hypothécaires de certains renseignements
tels que les taux d’intérêt annuels, le total des frais associés au crédit, les frais inclus et les frais exclus, la
PÆWKRGHGHFDOFXOGHVLQWÆUÇWVHWOHVYRLHVGHUHFRXUV'HVGLVSRVLWLRQVVLPLODLUHVH[LVWHQWDX&DQDGD

•

La comparabilité. La transparence exige que les informations fournies par différents prestataires soient
comparables pour que le consommateur puisse faire un choix raisonné entre les offres concurrentes. En
2011, la Ministre française, Christine Lagarde, malgré l’opposition du secteur, a obligé les banques françaises
½SUÆVHQWHUOHXUVWDULIVSRXUSULQFLSDX[VHUYLFHVEDQFDLUHVVRXVXQHIRUPHSHUPHWWDQWGHOHVFRPSDUHU

•

La concision. Les documents communiqués aux consommateurs doivent être concis, suivant, par exemple,
le format de notes informatives recommandé par la Banque mondiale. Ainsi, ils auront plus de chances d’être
OXVHWFRPSULVSDUOHVFRQVRPPDWHXUV

•

La clarté. Les informations doivent être clairement formulées, comme l’exigent les Principes de haut niveau sur
ODSURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUVGHOp2&'(*FLWÆVDXSDUDJUDSKHGHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUV

•

Le choix du moment. Il faut faire en sorte que les consommateurs reçoivent toutes les informations
nécessaires avant de prendre des engagements dans une transaction de crédit. En vertu de la loi de 2001 sur
OHVPHVXUHVXUJHQWHVGHUÆIRUPHV½FDUDFWÅUHÆFRQRPLTXHHWƄQDQFLHU ORL085&() OHVEDQTXHVVRQWWHQXHV
de publier leurs tarifs trois mois avant la date d’application envisagée.

6RXUFH&18&('

documents contenant des informations clefs. Les
recommandations de la Banque mondiale vont dans
ce sens dans le cas du secteur de l’assurance, par
exemple295. De nombreuses relations sont à long
WHUPH FH TXL VLJQLƄH TXH OHV LQGLYLGXV GRLYHQW ÇWUH
avertis dès leur demande initiale et pendant toute la
durée du « cycle de vie du produit » des problèmes
qui pourraient surgir en rapport avec les paiements.
Des relevés annuels indiquant les frais associés
aux crédits renouvelables peuvent être un moyen
HIƄFDFH GpDPHQHU OHV FRQVRPPDWHXUV ½ PRGLƄHU
leur comportement en tant qu’emprunteurs. Des
techniques innovantes pourraient être adoptées
pour donner toutes les informations voulues au
consommateur au moment où il fait un emprunt dans
le contexte d’un crédit renouvelable, plutôt qu’au
moment où il conclut le contrat initial.
Dans le cadre de son programme de réformes
bancaires, le Gouvernement australien a ordonné
l’établissement de notes d’information pour les
SULQFLSDX[ SURGXLWV ƄQDQFLHUV /D QRWH GpLQIRUPDWLRQ
sur les prêts immobiliers a été adoptée en 2012
(taux d’intérêt variables) et la note d’information sur
les cartes de crédit est devenue obligatoire la même
année. Toutefois, selon la législation, le prêteur n’est
tenu de remettre au client la note d’information qu’à la
demande de ce dernier, et l’association australienne
des consommateurs, Choice, a constaté que les

prêteurs ont une interprétation très étroite de ce qu’il
faut entendre par « à la demande »296.

3. La transparence et les envois
de fonds
La transparence peut contribuer assez simplement
½ODSURWHFWLRQƄQDQFLÅUHGXFRQVRPPDWHXUGDQVXQ
VRXVVHFWHXUHQSDUWLFXOLHUFHOXLGHVHQYRLVGHIRQGV
compte tenu surtout de l’amélioration des transactions
PRELOHVTXLSRXUUDLHQWLQWHQVLƄHUODFRQFXUUHQFHGDQV
FHVRXVVHFWHXU/HV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVVp\UÆIÅUHQW
clairement au paragraphe 66 h).
Des informations claires sont nécessaires sur ce qui
se passe aux points d’expédition et de destination
des envois de fonds (par exemple, les taux de
change dans le pays d’expédition et dans le pays de
destination). Consumers International a signalé que « le
consommateur paie un montant initial pour effectuer
le virement et est, en fait, facturé une deuxième fois
parce que le taux de change appliqué génère une
“prime” pour le prestataire, qui n’est pas obligé de
communiquer le taux appliqué au consommateur.
$X OLHX GH GHVWLQDWLRQ GX YLUHPHQW OH EÆQÆƄFLDLUH
doit aussi acquitter certains frais pour collecter les

296
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Banque mondiale, op. cit., 2012.

E. McNess, 2013, 7KH $XVWUDOLDQ 5HVSRQVLEOH /HQGLQJ
$FW 7KH 9HUGLFW LV &DXWLRXVO\ 2SWLPLVWLF IRU WKH &RQVXPHU
(Consumers International).
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fonds envoyés »297. De l’avis de CI, les différentiels
de taux d’intérêt doivent aussi être communiqués
suivant un format facilitant les comparaisons. Le
paragraphe 66 h) des Principes directeurs précise
que des informations doivent être communiquées
VXUOHFRØWHWOpH[ÆFXWLRQGXYLUHPHQWOHVWDX[GH
change appliqués, les commissions et l’ensemble des
DXWUHVFRØWVDLQVLTXHVXUOHVYRLHVGHUHFRXUVHQFDV
GHQRQH[ÆFXWLRQ

4. Le contrôle de la publicité
La Banque mondiale recommande l’adoption de
politiques fermes contre la publicité mensongère,
et, en Ukraine par exemple, elle a recommandé que
l’organisme responsable de la réglementation des
PDUFKÆV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV VRLW DXWRULVÆ SDU OD
loi à ordonner le retrait de toute publicité contraire
à la transparence des règles de crédit298. Toutefois,
il est possible que le consommateur ne soit pas
délibérément induit en erreur, mais qu’il soit plutôt
GLVWUDLWSDUGHVLPDJHVTXLQpRQWSHXWÇWUHULHQGpLOOÆJDO
mais sont tout simplement sans rapport avec la
transaction. Par exemple, on trouve dans une étude
VXGDIULFDLQHXQUDSSHOVDOXWDLUHGHVGLIƄFXOWÆVTXpRQW
les consommateurs à se concentrer sur ce qui importe
réellement dans les contrats de crédit. Marianne
Bertrand et al. constatent dans leur étude que « la
photo d’une femme attrayante permet d’augmenter la
demande de crédits presque autant qu’une réduction
de 25 % du taux d’intérêt »299.

5. Faut-il plafonner les taux d’intérêt ?
Le débat sur le plafonnement des taux d’intérêt
remonte aussi loin dans l’histoire que la pratique des
taux usuraires et se poursuit encore aujourd’hui. Il est
PÇPH GLIƄFLOH GH VpHQWHQGUH VXU OpÆWDEOLVVHPHQW GHV
méthodes à prescrire pour calculer les intérêts, non
seulement pour que les consommateurs puissent
les comparer, mais pour éclairer le débat sur la
UÆJOHPHQWDWLRQ /pH[DPHQ GHV WDX[ GH ƄQDQFHPHQW
nécessite forcément une certaine connaissance des
PDWKÆPDWLTXHVƄQDQFLÅUHV
Nombreux sont les pays qui plafonnent les taux
d’intérêt. La raison souvent avancée est que c’est
un moyen de protéger les consommateurs à faible
297

298
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CI, 2012, 7KH 5HPLWWDQFHV *DPH RI &KDQFH 3OD\LQJ ZLWK
/RDGHG'LFH.
Banque mondiale, 2012, &RQIHUHQFH RQ &RQVXPHU
3URWHFWLRQ DQG )LQDQFLDO 6HUYLFHV .LHY PDUV  %DQTXH
mondiale, 2012, 6WUDWHJ\ IRU )LQDQFLDO 6HUYLFHV &RQVXPHU
3URWHFWLRQDQG)LQDQFLDO/LWHUDF\.
M. Bertrand et al.:KDWpVDGYHUWLVLQJFRQWHQWZRUWK"
(YLGHQFHIURPDFRQVXPHUFUHGLWPDUNHWLQJƄHOGH[SHULPHQW
4XDUWHUO\-RXUQDORI(FRQRPLFV  
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revenu contre les risques associés aux crédits
onéreux et d’octroyer des prêts à un prix équitable. Le
plafonnement peut prendre plusieurs formes allant de
l’imposition d’un taux plafond unique à l’établissement
de différents taux plafonds selon le type de prêt. Les
taux plafonds peuvent également être liés aux prix du
PDUFKÆ RX ÇWUH Ƅ[HV ,OV SHXYHQW YLVHU XQLTXHPHQW
OHV WDX[ GpLQWÆUÇW RX WRXV OHV FRØWV DVVRFLÆV DX
FUÆGLW DƄQ GpÆYLWHU TXH GpDXWUHV FRØWV QH VRLHQW
comptabilisés ailleurs, parmi les frais administratifs,
par exemple. Le plafonnement a des avantages et
des inconvénients. Certains consommateurs seront
protégés des dangers associés aux prêts onéreux,
DORUV TXH GpDXWUHV QpDXURQW SHXWÇWUH TXpXQ DFFÅV
limité au crédit et devront se tourner vers le marché
QRLU /HV GÆFLGHXUV GHYUDLHQW VpHIIRUFHU GH TXDQWLƄHU
FHV DYDQWDJHV HW LQFRQYÆQLHQWV DYDQW GH Ƅ[HU GHV
taux plafonds.
En Afrique du Sud, les « taux plafonds usuraires » ont
été supprimés en 1992 et depuis, les prêteurs sont
réglementés par le Conseil de la réglementation de
OD PLFURƄQDQFH300. La réglementation exige que les
remboursements mensuels ne dépassent pas un
certain pourcentage du revenu mensuel, ce qui est un
PR\HQLQGLUHFWGpREOLJHUOHSUÇWHXU½YÆULƄHUODVROYDELOLWÆ
du client. Le problème avec le plafonnement des taux
d’intérêt est que les établissements de crédit peuvent
être tentés de répercuter sur d’autres frais, comme
OHV IUDLV DGPLQLVWUDWLIV OH FRØW TXH UHSUÆVHQWHQW
les taux d’intérêt plafonds. Cette tendance peut être
contenue dans une certaine mesure en appliquant
le principe de proportionnalité. Par exemple, aux
¦WDWV8QLV OHV SULQFLSDOHV GLVSRVLWLRQV GX GURLW GH
la consommation contenant ce principe se trouve
dans la Credit Card Accountability Responsibility and
Disclosure Act de 2009 (ou loi CARD), qui institue le
principe du caractère raisonnable et proportionnel des
pénalités de retard de paiement, qui doit être prise en
compte dans le calcul de ces pénalités301. En bref, la
loi CARD exige que le montant de toute pénalité ou
amende que peut imposer l’émetteur d’une carte de
crédit pour violation du contrat « doit être raisonnable
et proportionnelle à l’omission ou à la violation
FRPPLVH /H EXUHDX GH OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH
GHV FRQVRPPDWHXUV DX[ ¦WDWV8QLV D ÆODERUÆ XQH
réglementation qui développe cette notion plus avant
et, au moment de la rédaction du présent manuel,
proposait d’appliquer ce principe d’une pénalité ou
amende « raisonnable et proportionnelle » à différents
types de cartes prépayées.

300
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M. Bertrand et al., 2010, op. cit.
Credit Card Accountability and Disclosure Act, 2009.
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6. Les prêts sur salaire
L’une des manifestations les plus extrêmes de la
pratique des prêts abusifs ces dernières années est
la pratique des prêts sur salaire, qui existe dans des
pays aussi différents que l’Australie et la Fédération
de Russie, son usage s’étant répandu avec les ventes
en ligne. À mesure que l’accès à Internet s’étend aux
échelons inférieurs de l’échelle des revenus, cette
forme de prêt pourrait se propager. Le stéréotype du
prêt sur salaire est un prêt accordé au consommateur
au moment où il a le plus d’argent en poche (le jour
où il ou elle perçoit son salaire), à des taux exorbitants
et dont le remboursement est exigé sous la menace
RXSDUODYLROHQFHPDLVGDQVODSUDWLTXHODPÆWKRGH
employée par beaucoup de prêteurs est bien plus
subtile, d’autant plus que de nombreux établissements
GH FH VRXVVHFWHXU VH VRQW FRQYHUWLV HQ VRFLÆWÆV
anonymes. Beaucoup de contrats sont conçus pour
pousser le consommateur à la faillite et, au premier
défaut de paiement, il se voit offrir un deuxième prêt
pour rembourser le premier, des vendeurs aimables
s’employant à faire tomber ses dernières résistances,
alors qu’il se sent déjà coupable de n’avoir pas
remboursé son premier prêt.
En 2013, le Gouvernement australien a institué un
plafond national modulé pour les frais associés aux
prêts sur salaire (ne s’appliquant pas aux banques
et aux coopératives de crédit pratiquant des taux
EHDXFRXS SOXV EDV  /H SODIRQG JOREDO D ÆWÆ Ƅ[Æ ½
SDUDQ LQWÆUÇWVHWIUDLVFRPSULV GHVIUDLVGH
lancement » additionnels ont été autorisés pour les
petits prêts et les prêts à échéance de quinze jours ou
moins ont été interdits dans le cas de petites sommes.
$X 5R\DXPH8QL RÖ OD &RPSHWLWLRQ DQG 0DUNHWV
Authority a estimé que les principaux établissements
GHSUÇWVVXUVDODLUHIDLVDLHQWGHVSURƄWVELHQVXSÆULHXUV
à la normale302, la Financial Conduct authority a
décidé, en 2015, de plafonner les taux d’intérêt
journaliers à 0,8 %, ainsi que les frais de défaut de
SDLHPHQW Ƅ[DQW DLQVL XQ SODIRQG GH UHPERXUVHPHQW
global représentant le double de la valeur du prêt
LQLWLDO 'pDXWUHV OLPLWHV RQW ÆWÆ Ƅ[ÆHV SRXU OHV FUÆGLWV
« reconductibles » et des tests de solvabilité plus
rigoureux ont été imposés en 2014303. Il en est résulté
une baisse massive du volume des prêts sur salaire
en 2015. Il convient de noter que la démarche vise à
la fois les pratiques de prêt et le calcul des taux. Il en
va de même pour le marché des microcrédits dans les
pays en développement.

7. La réglementation de l’assurance
des prêts à la consommation
L’assurance des prêts à la consommation peut
couvrir le remboursement d’un prêt en cas de décès,
de perte d’emploi ou de maladie de l’emprunteur.
Les établissements de crédit immobilier peuvent
H[LJHUTXHOpHPSUXQWHXUFRQWUDFWHXQHDVVXUDQFHYLH
DX EÆQÆƄFH GX SUÇWHXU /pDVVXUDQFH GHV SUÇWV ½ OD
consommation peut pénaliser les consommateurs,
ce de manière systématique dans certains pays, en
raison des pratiques abusives de ventes. Ce type
d’assurance est souvent vendue à l’endroit même
où le consommateur obtient le prêt et n’est pas en
PHVXUHGHFRPSDUHUOHVSUL[OHFRØWGHOpDVVXUDQFH
étant ajouté à celui du prêt. Parmi les problèmes
plus courants, on peut citer le paiement de primes
excessives par le consommateur ou l’acceptation
de polices dont il n’a pas besoin du fait qu’il est déjà
couvert par d’autres assurances, la non divulgation
des politiques de l’assureur au consommateur et
XQHFRXYHUWXUHLQDSSURSULÆH,OFRQYLHQGUDLWSHXWÇWUH
GpLQWHUGLUHTXHFHJHQUHGpDVVXUDQFHFUÆGLWVRLWYHQGX
au même endroit que les services de crédit.

E. LES NOUVELLES QUESTIONS
1. Les grilles de rémunération
et les conflits d’intérêts
Dominic Lindley fait remarquer que les avantages
inappropriés offerts par les plans de rémunération
et les mécanismes d’incitation à la vente ont
beaucoup contribué à la vente abusive de plans
GpDVVXUDQFHUHPERXUVHPHQW HQ *UDQGH%UHWDJQH
car ils ont fortement incité de nombreux agents de
terrain à vendre ce produit sans se demander s’il
convenait au consommateur304. Les conséquences de
ces ventes abusives à grande échelle ont été graves,
pas seulement pour les consommateurs mais aussi
SRXU OHV EDQTXHV TXL RQW GØ DIIHFWHU PLOOLDUGV GH
dollars environ à l’indemnisation des clients, somme
qui continuait d’augmenter au moment de la rédaction
du présent manuel305. Les Principes de haut niveau du
G20, ainsi que les Principes directeurs des Nations
Unies mentionnent le comportement des détaillants
ou de leurs agents agréés. Au paragraphe 4 des
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Competition and Markets Authority, 2014, 3D\GD\ /HQGLQJ
0DUNHW,QYHVWLJDWLRQ3URYLVLRQDO)LQGLQJV5HSRUW.
:KLFK"&OHDQLQJ8S&UHGLW&OHDQLQJWKH0DUNHWIURP
8QIDLU3UDFWLFHVDQG7R[LF3URGXFWV.
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D. Lindley, 2014, 5LVN\ %XVLQHVV 7KH &DVH IRU 5HIRUP
RI 6DOHV ,QFHQWLYHV 6FKHPHV LQ %DQNV (Consumers
International).
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DUWLFOH33,ELOOVRDUVEQVFDQGDOFRVWVEDQNV
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Principes de haut niveau du G20306, il est dit que :
/HV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HW OHXUV
agents agréés doivent fournir aux consommateurs
GHV LQIRUPDWLRQV HVVHQWLHOOHV DƄQ GH UHQVHLJQHU
OH FRQVRPPDWHXULQYHVWLVVHXU VXU OHV SULQFLSDX[
avantages, risques et conditions associés au produit,
ainsi que sur la rémunération de l’agent agréé par
l’intermédiaire duquel le produit est commercialisé
HW VXU OHV FRQƅLWV TXL SHXYHQW HQ UÆVXOWHU /HV
Principes directeurs des Nations Unies renvoient
aux Principes de haut niveau et recommandent, en
outre, au paragraphe 66 e), que « les institutions
ƄQDQFLÅUHV VRLHQW WHQXHV UHVSRQVDEOHV GHV DFWLRQV
de leurs mandataires. Les prestataires de services
ƄQDQFLHUV GHYUDLHQW DYRLU XQH SROLWLTXH IRUPHOOH HQ
PDWLÅUH GH FRQƅLW GpLQWÆUÇW DƄQ GH SRXYRLU GÆWHFWHU
SOXVIDFLOHPHQWGpÆYHQWXHOVFRQƅLWV(QFDVGHFRQƅLW
d’intérêt potentiel entre un fournisseur et une tierce
partie, le consommateur devrait en être informé de
façon à éviter tout risque de répercussions négatives
pour lui ».
La directive de l’Union européenne 2014/17/
UE de février 2014 sur les contrats de crédit aux
consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage
UÆVLGHQWLHOSUHVFULWXQHJHVWLRQDGÆTXDWHGHVFRQƅLWV
d’intérêts », comme facteur clef du renforcement de
OD FRQƄDQFH GHV FRQVRPPDWHXUV HW H[LJH TXH GHV
conseils soient prodigués « au mieux des intérêts
du consommateur ». En particulier, la directive exige
que des mesures soient prises pour « éviter les
FRQƅLWV GpLQWÆUÇWV HQ QH IDLVDQW SDV GÆSHQGUH OD
UÆPXQÆUDWLRQ GH OD UÆDOLVDWLRQ GpREMHFWLIV TXDQWLƄÆV
(les primes, par exemple).
Dans ce contexte, deux types de renseignements
doivent être communiqués au consommateur : les
conditions du contrat et les taux, d’une part, et les
306

2&'(*3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXVXUODSURWHFWLRQ
ƄQDQFLÅUHGHVFRQVRPPDWHXUV.
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commissions et les primes versées au personnel de
vente, de l’autre. Ce deuxième type de renseignements
sont encore assez rarement divulgués. Leur
divulgation est obligatoire en Australie et en Afrique du
Sud, alors qu’au Japon il existe des lignes directrices
facultatives sur la divulgation des mesures incitatives.
/H &RQVHLO GH VWDELOLWÆ ƄQDQFLÅUH D VRXOLJQÆ TXH OHV
objectifs de vente et les grilles de rémunération
récompensant les vendeurs pour le nombre de ventes
réalisées sont loin de contribuer à la fourniture de
UHQVHLJQHPHQWVH[DFWVHWƄDEOHVDXFRQVRPPDWHXUHW
augmentent le risque que les produits soient vendus
à des consommateurs qui n’ont pas les moyens de
rembourser307,OSHXWDUULYHUTXHOHFRQƅLWGpLQWÆUÇWVQH
se situe pas au niveau des rémunérations, mais plutôt
au niveau des institutions, comme le montre l’affaire
des « participations préférentielles » en Espagne
décrite dans l’encadré 22.

2. Les prêts responsables
Les Principes directeurs traitent des prêts
UHVSRQVDEOHVDXSDUDJUDSKHVI ¦WDQWGRQQÆTXH
les défauts de paiement des consommateurs ont
contribué au déclenchement de la crise, on s’accorde
GH SOXV HQ SOXV ½ UHFRQQDËWUH OpLPSRUWDQFH GHV
pratiques responsables en matière de prêts, lesquelles
consistent à exiger que les consommateurs aient les
moyens de rembourser leur dette sur la durée, sans
UHQFRQWUHU GH GLIƄFXOWÆ ƄQDQFLÅUH HW TXH OHV SUÇWHXUV
traitent les emprunteurs équitablement et tiennent
FRPSWHGHVLQWÆUÇWVGHFHVGHUQLHUVGXGÆEXW½ODƄQ
de la transaction.
Les mesures visant à prévenir le surendettement
comprennent le paiement d’indemnisations et
d’amendes en cas de pratiques de vente abusives. En
Australie, en vertu de la loi de 2009 sur la protection
307

&RQVHLOGHVWDELOLWÆƄQDQFLÅUH, op. cit.

Encadré 22. L’affaire des « participations préférentielles » en Espagne
(Q (VSDJQH DYDQW OD FULVH ƄQDQFLÅUH OHV EDQTXHV RQW OHYÆ GHV FDSLWDX[ SRXU DXJPHQWHU OHXUV IRQGV SURSUHV
en vendant des « titres hybrides » à leur petits épargnants. Ces produits complexes, vendus sous le nom de
participaciones preferentes, offraient un revenu sous forme de versements annuels. Bien qu’ils aient été vendus
comme s’il s’agissait de simples dépôts, ces titres hybrides rapportaient un revenu variable et les consommateurs
courraient le risque de perdre leur capital si la banque qui les avait émis et vendus venait à manquer de fonds. Les
« participations préférentielles » ont été converties en actions ordinaires lors de la recapitalisation des banques
GpÆSDUJQHHQHQSOHLQHFULVHƄQDQFLÅUHHQYHUWXGpXQHGÆFLVLRQGHOpDXWRULWÆGHUÆJOHPHQWDWLRQGHVPDUFKÆV
ERXUVLHUV /RUVTXH OD VLWXDWLRQ ƄQDQFLÅUH GH FHV EDQTXHV GpÆSDUJQH VpHVW GÆWÆULRUÆH OHV FRQVRPPDWHXUV RQW
découvert qu’ils avaient subi des pertes considérables. Bon nombre d’entre eux étaient des retraités, qui ont perdu
XQHJUDQGHSDUWLHGHOHXUÆSDUJQH$SUÅVXQHFDPSDJQHPHQÆHSDUOpRUJDQLVDWLRQGHFRQVRPPDWHXUV2UJDQL]DFLÐQ
GH&RQVXPLGRUHV\8VXDULRVXQHDPHQGHGHPLOOLRQVGHGROODUVDÆWÆLQƅLJÆH½OD%DQTXH6DQWDQGHUSRXUOD
vente inappropriée de ces produits à ses clients.
6RXUFH'RPLQLF/LQGOH\5LVN\%XVLQHVV7KH&DVHIRU5HIRUPRI6DOHV,QFHQWLYHV6FKHPHVLQ%DQNV &, 
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des prêts à la consommation, tout consommateur
à qui un produit inapproprié a été vendu peut
demander une injonction contre le vendeur pour
l’empêcher de percevoir des intérêts plus élevés et
se faire dédommager pour les pertes ou préjudices
subis. Dans certaines juridictions, (Chine, Allemagne,
Hong Kong (Chine), Singapour), les fournisseurs de
crédit à la consommation sont également tenus de
YÆULƄHUOHUHJLVWUHGHVFUÆGLWVSRXUÆYDOXHUODVROYDELOLWÆ
GHV HPSUXQWHXUV 2Q IDLW GH SOXV HQ SOXV DSSHO
aux agences d’évaluation du crédit au Kenya et le
gouvernement exige que les antécédents de crédit
des particuliers soient enregistrés et mis à disposition
lorsqu’un crédit est demandé.
L’évaluation des capacités de remboursement des
SDUWLFXOLHUVHVWXQHSUDWLTXHGHSOXVHQSOXVUÆSDQGXH
pour cela, il est fait appel aux agences d’évaluation
du crédit tant publiques que privées. Comme il a été
mentionné plus haut, dans certains pays, notamment
en France, en Belgique et en Afrique du Sud, cette
évaluation est obligatoire. Pour cela les rapports
de défauts de paiement sont parfois consultés. Par
exemple, en Inde, depuis sa création, le Bureau
d’information sur le crédit reçoit des banques des
renseignements sur la solvabilité de leurs clients en
défaut de paiement et les renseignements en question
sont utilisés par les prêteurs pour approuver ou refuser
des prêts.
La création d’une agence d’évaluation du crédit dans
un pays peut s’accompagner d’une augmentation
GHV SUÇWV FDU HOOH UÆGXLW OHV FRØWV GHV SUÇWHXUV HW
peut, dans certains pays, remédier aux imperfections
du système de recouvrement judiciaire. C’est aussi un
moyen de promouvoir la concurrence en réduisant les
avantages dont jouissent les entreprises déjà présentes
sur le marché. Les agences d’évaluation du crédit
fournissent souvent des informations sur la cote de
crédit des emprunteurs. Ces informations, qui peuvent
contenir des éléments tant négatifs que positifs, sont
utilisées par les prêteurs pour passer leurs clients au
crible, ce qui peut contribuer à un approfondissement
du marché et à l’inclusion de consommateurs à faible
revenu ayant de bons antécédents de crédit.
L’une des bases de données les plus détaillées a été
établie par la Banque populaire de Chine pendant les
années 1990. Cette base de données, qui comporte
un système d’information sur le crédit des particuliers
auquel sont reliées toutes les banques commerciales
et quelques coopératives de crédit rurales, aide les
prêteurs à évaluer les risques (donc, de manière
indirecte, les consommateurs, dont le consentement
est obligatoire avant la divulgation des données). Elle
contient des informations de base sur les défauts de
paiement passés et indique également, dans le cas

GHVFUÆGLWVLPPRELOLHUVVpLOVpDJLWGHSULPRDFFÆGDQWV
RXGHVHFXQGRDFFÆGDQWV$SUÅVODFUÆDWLRQGHFHWWH
base de données, le pourcentage de demandes de
FUÆGLWUHIXVÆHVHVWSDVVÆ½&HODVLJQLƄHLOHVW
vrai, que des consommateurs n’ont pas pu obtenir
de prêts, mais l’argument ici est qu’il est souhaitable
d’imposer des limites raisonnables à l’octroi de crédits
pour éviter ce qui est arrivé récemment sur des
marchés plus ouverts aux risques dans des pays tels
TXHOHV¦WDWV8QLV
En Chine, des informations tant positives que
négatives sont réunies et centralisées. Pour leur
SURWHFWLRQ OHV FRQVRPPDWHXUV FHX[FL GHYUDLHQW
DYRLU OH GURLW GH YÆULƄHU HW GH FRQWHVWHU OHV GRQQÆHV
les concernant. En Belgique, ce service est gratuit
HWDX5R\DXPH8QLXQGURLWQRPLQDOHVWSHUÄX$X[
¦WDWV8QLV OH FRQVRPPDWHXU D GURLW JUDWXLWHPHQW ½
un exemplaire de son dossier de crédit par an. Les
droits des consommateurs et les obligations des
agences d’évaluation du crédit doivent faire l’objet
de mesures strictes de surveillance et de répression.
$X[ ¦WDWV8QLV OHV GÆIHQVHXUV GHV FRQVRPPDWHXUV
ont documenté des situations dans lesquelles des
consommateurs ont eu beaucoup de mal à faire
corriger des erreurs dans leur dossier de crédit, alors
que ce droit leur est reconnu par la loi. Quand les
agences d’évaluation du crédit sont très nombreuses,
LO HVW GLIƄFLOH SRXU OH FRQVRPPDWHXU GH OHV DIIURQWHU
toutes en même temps.

3. Le traitement du surendettement
Les
Principes
directeurs
mentionnent
le
surendettement au paragraphe 40. Dans la pratique,
certains dispositifs permettent de plus en plus aux
consommateurs de réduire leurs dettes lorsqu’ils
n’ont pas les moyens de les rembourser et de prendre
DLQVLXQQRXYHDXGÆSDUW,OIDXGUDLWƄ[HUGHVFRQGLWLRQV
à l’application de ce genre de dispositifs pour éviter
les abus.
Une loi a été adoptée en 2010 en Grèce sur la
faillite personnelle. Après l’adoption de cette loi,
35 000 demandes en été introduites dans le courant
de 2011 et 2012, et, en 2013, le nombre de demandes
a doublé. Cette loi s’appuie sur la détermination d’un
PRQWDQW PLQLPXP GÆFHQW EDVÆ VXU OH FRØW GH OD
vie » et tente de mettre en pratique la disposition de
la Constitution grecque relative à la participation à la
vie économique et sociale et au développement de la
vie privée3087RXWHIRLVHOOHQHGÆƄQLWSDVFHPRQWDQW
minimum décent » qui est laissé à l’interprétation des
tribunaux.
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A. Angelousi et al., 2013, $ &RQVWLWXWLRQDO 5LJKW WR 'HEW
5HOLHI7KH*UHHN$SSURDFKWR$OOHYLDWLQJ2YHU,QGHEWHGQHVs
1HZ,1.$ 
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4. La structure institutionnelle :
l’organisme de réglementation
et de répression
Les Principes directeurs n’entrent naturellement
pas dans le détail des structures institutionnelles de
OD SUHVWDWLRQ GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV HQFRUH TXpLOV
mentionnent la mise en place « d’organes de contrôle
dotés des pouvoirs et moyens nécessaires pour
assurer leur mission» (par. 66 b)). Indépendamment
de la structure institutionnelle, pour être optimal, un
WHO RUJDQH GRLW ÇWUH GRWÆ GHV UHVVRXUFHV ƄQDQFLÅUHV
nécessaires (par. 15 des Principes directeurs) pour
SRXYRLUREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQV½IDLEOHFRØWVXUOHV
nouvelles pratiques apparaissant sur les marchés,
évaluer avec précision les pratiques les plus risquées
pour les consommateurs et intervenir rapidement
SRXU UÆJOHPHQWHU HQ FDV GH SUREOÅPHV LPSUÆYXV
sa structure doit, en outre, lui permettre de résister
à l’emprise du secteur d’activités. Dans l’idéal, la
UÆJOHPHQWDWLRQ GX FUÆGLW GHYUDLW ÇWUH FRQƄÆH ½ XQ
organisme chargé expressément de la protection
ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV HW GH OD VXUYHLOODQFH
de l’ensemble du marché. La réglementation devrait
reposer sur des données factuelles et tenir compte
des conséquences qu’elle pourrait avoir sur l’exclusion
ƄQDQFLÅUH
Plusieurs organisations internationales recommandent
que la réglementation du crédit à la consommation
VRLW FRQƄÆH ½ XQH DXWRULWÆ RX ½ XQ RUJDQLVPH FUÆÆ
½ FHWWH ƄQ /pXQH GHV UÆSRQVHV ½ OD FULVH ƄQDQFLÅUH
a été la création du Financial Consumer Protection
%XUHDXDX[¦WDWV8QLVHWOpDGMRQFWLRQGHODSURWHFWLRQ
des consommateurs au mandat de l’Autorité bancaire
européenne. Au Chili, il existe une structure hybride :
le Service national de protection des consommateurs
(SERNAC) comprend une branche spécialisée dans
OHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV OH6(51$&ƄQDQFLHUR 
La création d’un organe de surveillance et de
répression spécialisé dans les questions relatives
aux plaintes des consommateurs présente plusieurs
avantages, parce qu’un tel organe a les compétences
techniques nécessaires pour saisir les complexités du
droit du crédit et est capable de regrouper les plaintes
de plusieurs consommateurs ayant subi des pertes
mineures et d’engager une action en leur nom à tous,
alors que chacun d’eux ne pourrait sans doute pas
agir à titre individuel. Toutefois, étant donné que les
services bancaires, de crédit et d’assurance ne sont
plus cloisonnés, les dispositifs de réglementation
devraient évoluer pour être capables de régir des
ÆWDEOLVVHPHQWV ƄQDQFLHUV SRO\YDOHQWV HW GH GÆWHFWHU
OHV DEXV GDQV FKDFXQ GH OHXUV VRXVVHFWHXUV
L’organe de surveillance et de répression devrait
être en mesure de faire respecter la législation de
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PDQLÅUH SURDFWLYH FpHVW½GLUH HQ PHWWDQW ƄQ ½
certains comportements avant qu’ils ne causent plus
de dommages) et de manière réactive (en assurant
la réparation des préjudices subis et en prenant des
sanctions à l’encontre de quiconque a causé ces
préjudices). Cet organe ne devrait pas avoir pour
seule compétence de donner suite aux plaintes des
consommateurs. Il devrait aussi surveiller activement
les actions et évolutions dans le secteur.
Par ailleurs, la protection des consommateurs a des
LPSÆUDWLIVGLIIÆUHQWVHWSDUIRLVWUÅVVSÆFLƄTXHVVHORQOHV
produits, et les dispositifs de réglementation peuvent
varier en conséquence. Au Kenya, par exemple, les
banques commerciales et les établissements de
PLFURƄQDQFH DXWRULVÆV ½ DFFHSWHU GHV GÆSÑWV VRQW
régis par la Banque centrale, et c’est l’association
des banquiers (Kenya Bankers Association) qui
est chargée de promouvoir les bonnes pratiques et
l’autoréglementation. Les coopératives d’épargne et
de crédit relèvent d’autres organismes publics (Sacco
Societies Regulatory Authority of Kenya) et sont régies
par un autre cadre juridique et politique.

F.

CONCLUSION

À la suite des traumatismes causés par la crise
ƄQDQFLÅUHFHUWDLQVRQWIDLWYDORLUTXHODUÆJOHPHQWDWLRQ
GHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV GHYUDLW IDLUH OpREMHW GpXQH
démarche similaire à celle adoptée pour les règles de
VØUHWÆGHVSURGXLWVSK\VLTXHVOHVFRQVRPPDWHXUV
peuvent se rendre au marché pour acheter des
produits physiques, certains de ne pas être dupés
HW SRXVVÆV ½ DFKHWHU GHV JULOOHSDLQV TXL H[SORVHQW
et d’autres produits extrêmement dangereux. Les
FRQVRPPDWHXUVTXLDFKÅWHQWGHVSURGXLWVƄQDQFLHUV
GHYUDLHQWEÆQÆƄFLHUGHODPÇPHSURWHFWLRQ309. Quand
RQFRPSDUHODUÆJOHPHQWDWLRQGHVVHUYLFHVƄQDQFLHUV
aux lois imposant une responsabilité stricte du fait de
ODVØUHWÆGHVSURGXLWVSK\VLTXHV FRPPHRQOpDYXDX
chapitre IX) et mettant l’accent sur la responsabilité
plutôt que sur le blâme, on comprend que certains
YHXLOOHQW YRLU OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV EÆQÆƄFLHU GX
même niveau de protection.
Après les années de déréglementation qui ont précédé
ODFULVHƄQDQFLÅUHRQSHXWREVHUYHUXQFHUWDLQUHJDLQ
d’intérêt des organismes de réglementation des services
ƄQDQFLHUV SRXU XQH SROLWLTXH SOXV LQWHUYHQWLRQQLVWH
Par exemple, alors que la directive de 1987 de l’Union
européenne concernant le crédit à la consommation
mettait l’accent sur l’information et un niveau minimum
de protection, une directive plus récente relative au
crédit hypothécaire impose des normes plus strictes
309

(:DUUHQ8QVDIHDWDQ\UDWH'HPRFUDF\.
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en matière de prêts responsables, tout en se référant
DX[3ULQFLSHVGHKDXWQLYHDXGHOp2&'(*310. Il est
VLJQLƄFDWLI ÆJDOHPHQW TXH OHV JULOOHV GH UÆPXQÆUDWLRQ
GHV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV ƄQDQFLHUV UHWLHQQHQW GH
plus en plus l’attention, vu les effets négatifs qu’elles
peuvent avoir. Certaines interventions dans le secteur
du crédit à la consommation sont parvenues à enrayer
les pratiques les plus abusives et à faire respecter des
PHVXUHV H[LJHDQW OD YÆULƄFDWLRQ GH OD VROYDELOLWÆ GHV
prêteurs préalablement à la conclusion des accords de
prêt. Ces mesures de protection des consommateurs
gagnent du terrain dans les pays en développement
et dans les pays en transition, notamment en Afrique
du Sud et en Chine.

obligations en matière de divulgation de renseignements
et d’information, les normes ont été renforcées et
exigent désormais l’inclusion de notes d’information
et d’encadrés informatifs dans les contrats de prêts.
'DQV FHUWDLQV VHFWHXUV RÖ OHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV
sont intrinsèquement simples (envois de fonds, par
exemple), une approche « classique » basée sur la
divulgation de renseignements et la concurrence
permettrait de progresser.

Les programmes de réformes font une place plus grande
½ OD SURWHFWLRQ ƄQDQFLÅUH GHV FRQVRPPDWHXUV HW OHV
SÆULRGHVGHUÆƅH[LRQVRQWGHSOXVHQSOXVDFFHSWÆHVHW
UHVSHFWÆHVFHWWHPHVXUHGHSURWHFWLRQHVWVDQVGRXWH
encore plus importante de nos jours avec la montée en
puissance des ventes en ligne. Certains pays se sont
dotés de mécanismes d’approbation préalablement à
la mise sur le marché, et, face aux manquements aux

L’innovation et la créativité peuvent réellement
aider à répondre aux besoins des consommateurs.
Malheureusement, les innovations ont trop souvent
été utilisées à mauvais escient et ont plutôt servi
de prétexte pour contourner les réglementations.
Pour citer à nouveau le rapport de la Commission
Stiglitz : « il y a eu des innovations, mais elles se sont
situées beaucoup trop dans le domaine de l’arbitrage
UÆJOHPHQWDLUHƄVFDOHWFRPSWDEOHVDQVVXIƄVDPPHQW
chercher à répondre aux besoins réels du commun
GHV PRUWHOV >f@ /D UÆJXODWLRQ ƄQDQFLÅUH GRLW WHQGUH
à favoriser une innovation véritable qui améliore la
gestion des risques et l’allocation du capital »311.

310

311

I. Ramsay, op. cit.

J. Stiglitz, Nations Unies, op. cit.
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XV. La protection du consommateur
et les services publics de distribution
A. LES SERVICES PUBLICS DE
DISTRIBUTION DANS LES
PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES SUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Les Principes directeurs révisés représentent
une avancée dans ce domaine très important,
étant donné qu’un nouveau besoin légitime a été
ajouté au paragraphe 5, alinéa a), l’« accès des
consommateurs aux biens et services essentiels », qui
est immédiatement suivi à l’alinéa b) de la « protection
des consommateurs vulnérables et défavorisés ». Fait
tout aussi pertinent pour la prestation des services
publics de distribution, pour la première fois, les
Principes directeurs s’appliquent aux « entreprises
Gp¦WDW SDU  /D VHFWLRQ9( VXU OHV FLUFXLWV GH
distribution des biens de consommation et services
essentiels est également pertinente et il convient
de noter, en particulier, le paragraphe 36 b) qui
encourage à « promouvoir la création de coopératives
de consommateurs et des activités commerciales
connexes, ainsi que la diffusion de renseignements
à leur sujet, en particulier dans les zones rurales ».
Il y a lieu de mentionner également la référence
dans la résolution aux objectifs du Millénaire
SRXU OH GÆYHORSSHPHQW 20'  HW DX[ REMHFWLIV GH
GÆYHORSSHPHQWGXUDEOH 2'' FHVGHUQLHUVYHQDLHQW
tout juste d’être acceptés lorsque les Principes
directeurs révisés ont été adoptés.
La section la plus directement applicable est la
section V.K, « Mesures applicables à des secteurs
SDUWLFXOLHUVGDQVODTXHOOH SDU OHV¦WDWV0HPEUHV
sont exhortés à « donner la priorité aux secteurs qui
ont un impact crucial sur la santé, à savoir les produits
alimentaires, l’eau, les produits pharmaceutiques,
OpÆQHUJLHHWOHVVHUYLFHVSXEOLFV/HV¦WDWV0HPEUHV
sont également invités à « continuer à appliquer
ou renforcer leurs politiques visant à améliorer
l’approvisionnement en eau potable ainsi que sa
GLVWULEXWLRQHWVDTXDOLWÆ,OVGHYUDLHQWGØPHQWYHLOOHU½
choisir des niveaux appropriés de service, de qualité
et de technologie, à mettre en place des programmes
d’éducation et à promouvoir la participation de la
communauté » (par. 72). L’absence persistante de
tout engagement dans le domaine de l’assainissement
est décevante pour les défenseurs de ce secteur, bien
que les Principes directeurs se réfèrent à la Décennie
internationale de l’eau potable et de l’assainissement,

GÆVRUPDLV FDGXTXH  OpLQWHQWLRQ HVW SHXWÇWUH O½
L’assainissement est également inclus explicitement
GDQVOHV2''
$XSDUDJUDSKHGHV3ULQFLSHVGLUHFWHXUVOHV¦WDWV
Membres sont invités à encourager l’accès universel
à une énergie propre et à « élaborer des politiques
destinées à améliorer l’offre et la distribution aux
FRQVRPPDWHXUV GpXQH ÆQHUJLH GH TXDOLWÆ GpXQ FRØW
abordable ou maintenir ou renforcer les politiques
existantes en fonction de leur situation économique ».
Le paragraphe 77 préconise la promotion de
« l’accès universel aux services publics » et
énumère de nombreux aspects des relations entre
fournisseurs et consommateurs. Il y est question
notamment de « pénalités de retard » à l’encontre
des consommateurs, mais aucune mesure claire
d’indemnisation n’est mentionnée en cas de défaut
de prestation des entreprises de services publics (les
interruptions de services, par exemple), qui est un
problème majeur partout dans le monde.

B. LA NATURE DES SERVICES
PUBLICS DE DISTRIBUTION
6LOpRQVpHQWLHQW½ODGÆƄQLWLRQWUDGLWLRQQHOOHOHVHFWHXU
des services publics comprend, entre autres, les
fournisseurs de services d’approvisionnement en eau,
d’assainissement, d’énergie et de communications.
&HSHQGDQWFHWWHGÆƄQLWLRQHVWSUREOÆPDWLTXHYXHVRXV
OpDQJOHGHODSURWHFWLRQGHVFRQVRPPDWHXUV2XWUHOH
fait qu’ils fournissent des services de base essentiels,
ces secteurs ont des caractéristiques économiques
HVVHQWLHOOHV TXL UHQGHQW GLIƄFLOH OHXU RXYHUWXUH ½ OD
FRQFXUUHQFH/p8QLRQHXURSÆHQQHDWHQWÆGHUHGÆƄQLU
ces services comme étant des « services d’intérêt
économique général (SIEG) », qui se caractérisent
SDUOHIDLWTXpLOVUÆSRQGHQW½GHVREMHFWLIVLGHQWLƄDEOHV
de la politique publique, tels que le service universel,
OHV¦WDWV0HPEUHVÆWDQWODLVVÆVOLEUHVGHSUÆFLVHUOHV
VHUYLFHVFRXYHUWVSDUFHWWHGÆƄQLWLRQ
Dans l’approche adoptée par l’Union européenne, les
SIEG ont certaines obligations dépassant le cadre de
leurs objectifs purement commerciaux, même si les
prestations comportent une dimension marchande
importante et sont normalement payantes. Ces
obligations peuvent être ramenées à la notion
de service public. Une publication Eurostat de la
Commission européenne expliquait ceci en 2007 :
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/HV 6,(* SHXYHQW ÇWUH GÆƄQLV FRPPH ÆWDQW
des biens collectifs ou sociaux, dans le sens
qu’ils sont différents des services ordinaires…
/HV SRXYRLUV SXEOLFV SHXYHQW Ƅ[HU FHUWDLQHV
REOLJDWLRQV VSÆFLƄTXHV SRXU OHV SUHVWDWDLUHV
L’exécution de ces obligations peut impliquer
l’octroi de droits spéciaux ou exclusifs, ou
HQFRUHGHVPÆFDQLVPHVGHƄQDQFHPHQWSDUWL
culiers. Le cas le plus classique est l’obligation
GHVHUYLFHXQLYHUVHOFpHVW½GLUHOpREOLJDWLRQGH
fournir un service déterminé sur l’ensemble du
territoire d’un pays à des prix abordables et à
des conditions de qualité similaires, quelle que
soit la rentabilité des opérations considérées
individuellement312.
La plupart des prestataires de services publics ont
besoin d’un réseau d’un genre ou d’un autre pour
distribuer leurs services. Les aspects économiques
GH FHV UÆVHDX[ Ƅ[HV IRQW TXpLO HVW PRLQV FRØWHX[
pour une seule entreprise que pour plusieurs de
desservir un marché entier. Une fois qu’un réseau de
distribution a été mis en place, en créer un second
avec des connexions reliant les mêmes points n’aurait
aucun sens économiquement. Il se crée ainsi un
« monopole naturel » qui « lie » les consommateurs à
des prestataires particuliers.

C. LA RÉGLEMENTATION
DES SERVICES PUBLICS
Dans la mesure où les monopoles naturels étaient
jugés inévitables au départ, la politique publique
de beaucoup de pays a consisté essentiellement
½ RIƄFLDOLVHU FHV PRQRSROHV HW ½ OHV UÆJOHPHQWHU HQ
LQVWLWXDQWOHFRQWUÑOHSDUOHJRXYHUQHPHQWGHVSURƄWV
des prix et d’autres aspects de l’offre de services.
2Q SDUOH SDUIRLV GH UÆJOHPHQWDWLRQ QÆJRFLÆH 2Q
considère que le plafonnement des tarifs effectifs
permet de trouver un juste milieu entre l’impératif de
SUL[DERUGDEOHVHWFHOXLGXUHFRXYUHPHQWGHVFRØWVHW
de la génération d’un revenu. S’il s’avère impossible
de concilier ces deux objectifs, un subventionnement
peut être envisagé pour permettre la réalisation
GpREMHFWLIV VSÆFLƄTXHV FRPPH OH VHUYLFH XQLYHUVHO
Il y a plusieurs degrés et formes de réglementation,
les entreprises publiques étant souvent les moins
réglementées sur le plan juridique, avec toutefois un
contrôle plus direct par le gouvernement.
Quatre grands modèles de réglementation ont été
LGHQWLƄÆVSDU(EHUKDUG313 :
•

Toutefois, cette hypothèse est moins valable
aujourd’hui qu’il y a une génération de cela.
Plusieurs aspects des monopoles naturels tendent
½ GLVSDUDËWUH HW GHSXLV OpDYÅQHPHQW GHV VHUYLFHV
de télécommunications mobiles personnalisés, le
secteur est devenu concurrentiel et produit moins
d’effets de réseau, car il nécessite des immobilisations
UHODWLYHPHQW PRLQV FRØWHXVHV TXL SHXYHQW FRH[LVWHU
dans un même périmètre. La capacité d’Internet
pourrait faire resurgir de nouveaux problèmes de
UÆVHDX½OpDYHQLULO\DDXVVLWRXWHODTXHVWLRQGHOD
disponibilité du spectre qui n’est pas examinée ici.
Quoi qu’il en soit, dans la plupart des cas, les services
téléphoniques sont concurrentiels et font l’objet de
contrats individuels, ce qui exige des mesures de
surveillance pour assurer des pratiques commerciales
loyales dans le secteur, en faisant en sorte que les
contrats soient transparents, ne comportent pas de
clauses abusives et ne soient pas anticoncurrentiels
(contrats d’exclusivité, par exemple). Ceci étant, le
présent chapitre est essentiellement consacré aux
services d’eau/ d’assainissement et d’électricité.

• La
réglementation
indépendante.
Dans ce modèle, la prise de décisions est
indépendante. Il existe des variantes, telles que
ODUÆJOHPHQWDWLRQEDVÆHVXUGHVSUL[SODIRQGV
FRPPH DX 5R\DXPH8QL  OD UÆJOHPHQWDWLRQ
basée sur le taux de rentabilité (comme aux
¦WDWV8QLV  HW OD UÆJOHPHQWDWLRQ EDVÆH VXU
XQH HVWLPDWLRQ GHV EÆQÆƄFHV GpH[SORLWDWLRQ
FRPPHHQ)ÆGÆUDWLRQGH5XVVLH 
• La réglementation par contrat, comme en
)UDQFH
• La réglementation externalisée à des tiers,
dont les outils sont, par exemple, la révision
des tarifs, la comparaison de la performance
des différents opérateurs (benchmarking) et le
règlement des litiges. Ces mécanismes sont
utilisés au Chili, au Sénégal et en Roumanie.

313
312

Eurostat, 2007, &RQVXPHUVLQ(XURSH)DFWVDQG)LJXUHVRQ
6HUYLFHVRI*HQHUDO,QWHUHVW.

La réglementation par les pouvoirs publics.
/H GÆƄ GDQV FH PRGÅOH HVW TXH OHV SRXYRLUV
publics doivent être à l’écoute des différentes
entreprises publiques, qui ont besoin de
UHFRXYUHU OHXUV FRØWV HW GH GÆJDJHU XQ
revenu (aspect essentiel de la réglementation
ÆFRQRPLTXH  ,O \ D O½ XQ FRQƅLW GpLQWÆUÇWV
ÆYLGHQWGXIDLWTXHOp¦WDWHVW½ODIRLVSURSULÆWDLUH
HWUÆJXODWHXUGHFHVHQWUHSULVHV

A. Eberhard, 2007, ,QIUDVWUXFWXUH 5HJXODWLRQ LQ 'HYHORSLQJ
&RXQWULHV$Q([SORUDWLRQRI+\EULGDQG7UDQVLWLRQDO0RGHOV,
33,$):RUNLQJ3DSHU
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Il y a toutefois un problème d’échelle. Dans le modèle
traditionnel, étant donné que les services d’eau et
d’assainissement sont généralement réglementés
SDU OHV PXQLFLSDOLWÆV LO HVW WUÅV GLIƄFLOH SRXU XQ
organisme national de réglementer un aussi grand
nombre de fournisseurs. En revanche, le modèle de
réglementation à l’échelle nationale est plus faisable
dans le cas des services d’électricité, car le nombre de
prestataires est moins grand et le périmètre desservi
plus vaste.

D. LA PROPRIÉTÉ DES SERVICES
PUBLICS DE DISTRIBUTION
La propriété publique des services d’eau,
d’assainissement et d’énergie domine, pourtant la
question est encore largement controversée. La
SULYDWLVDWLRQ D VXVFLWÆ EHDXFRXS GpLQWÆUÇW ½ OD ƄQ GX
XXe siècle et a souvent été perçu à l’époque comme
un phénomène sans précédent. En fait, il y a des
opérateurs privés de services publics de distribution
depuis de nombreuses générations et, au XIXe et
XXe siècles, ces services municipaux ont été tour à
tour publics puis privés, puis publics de nouveau dans
plusieurs villes européennes314.
L’opposition binaire entre la propriété publique et la
SURSULÆWÆ SULYÆH QpHVW SHXWÇWUH SDV MXVWLƄÆH GDQV
certains pays où il y a une tradition de réglementation
par contrat comme la France, où la Compagnie
générale des eaux, par exemple, établie dans les
années 1850, existe encore aujourd’hui315. Le
tableau 1 illustre plusieurs modèles de réglementation
contractuelle, qui, à l’exception de la privatisation,
trouvent leur origine dans le régime des services d’eau
français. Les communes françaises sont responsables
des services d’eau potable depuis 1789, mais ces
services sont généralement fournis par un opérateur
privé sous contrat316/DOÆJLVODWLRQQDWLRQDOHGÆƄQLWOHV
normes (traitement égal de tous les consommateurs
HW SURELWÆ ƄQDQFLÅUH GHV RSÆUDWHXUV SDU H[HPSOH 
Différentes formes de contrats ont été élaborées dans
le monde et des variantes du modèle français ont
souvent été utilisées comme options pour la mise en
œuvre locale, la municipalité étant le contractant et
l’opérateur privé, l’exécutant.

L’intérêt porté à la privatisation n’a jamais été aussi
marqué qu’au début du millénaire. Dans une étude
GH Op2&'( VXU OD SDUWLFLSDWLRQ SULYÆH DX VHFWHXU GH
l’eau, achevée en 2009, la tendance à recourir au
secteur privé est expliqué comme suit : « on a vu
dans la propriété privée un moyen d’améliorer la
performance souvent médiocre des prestataires
publics et/ou d’injecter des capitaux d’investissement
faisant cruellement défaut. Toutefois, l’expérience n’a
pas toujours répondu aux attentes et l’augmentation
WDQWHVSÆUÆHGHVƅX[GpLQYHVWLVVHPHQWVQHVpHVWSDV
matérialisée »317.
/HGÆEXWGXPLOOÆQDLUHDYXVHPRGLƄHUODFRQƄJXUDWLRQ
de la participation, en particulier pour le secteur de
l’eau. En 2000, cinq entreprises internationales
seulement couvraient 80 % de la population desservie
par des opérateurs privés. Entre 1990 et 1997, ces
mêmes cinq entreprises ont remporté 53 % de tous
les contrats adjugés à des fournisseurs privés de
services d’eau. En 2002, leur part est tombée à 23 %,
avec la présence accrue d’acteurs locaux et régionaux
ou hybrides, par exemple des entreprises publiques
opérant à l’étranger en tant qu’entreprises privées318.
En 2007, les opérateurs privés de services d’eau de
pays en développement desservaient plus de 40 % du
marché urbain de ces pays (à l’exception de la Chine,
TXL XWLOLVDLW GHV FRQWUDWV K\EULGHV   OD ƄQ GH 
certains des opérateurs privés les plus actifs s’étaient
largement retirés des pays en développement, selon
l’étude des services d’eau réalisée par Philippe Marin
pour la Banque mondiale319.
Marin et Izaguirre ont fait remarquer à l’époque que
l’enthousiasme des années 1990, surtout pour
les concessions, avait diminuée : « les contrats
UHƅÆWDLHQW VRXYHQW XQ H[FÅV GpRSWLPLVPH GH OD SDUW
des investisseurs privés et des gouvernements, et les
GLIƄFXOWÆV VRFLRSROLWLTXHV DVVRFLÆHV ½ WRXWH KDXVVH
GHV WDULIV SRXU FRXYULU OHV FRØWV RQW ÆWÆ VRXYHQW
VRXVHVWLPÆHV /HV PDUFKÆV ƄQDQFLHUV KÆVLWDLHQW
½ IRXUQLU GHV ƄQDQFHPHQWV VDQV UHFRXUV SRXU OHV
projets hydrauliques et exigeaient souvent que
WRXW ƄQDQFHPHQW VRLW JDUDQWL SDU OH ELODQ GH OpHQWLWÆ
qui se portait en caution »320. En 2005, 34 % des
engagements d’investissement annoncés en 1990
  DYDLHQW ÆWÆ DQQXOÆV RX ÆWDLHQW HQ GLIƄFXOWÆ
317

314

315
316

P. S. Juuti et T. S. Katko, 2005, :DWHU 7LPH DQG (XURSHDQ
&LWLHV +LVWRU\ 0DWWHUV IRU WKH )XWXUHV :DWHUWLPH  9RLU
aussi du même auteur (2004) )URPD)HZWR$OO/RQJ7HUP
'HYHORSPHQWRI:DWHUDQG(QYLURQPHQWDO6HUYLFHVLQ)LQODQG.
Sous le nom de Veolia.
S. Trémolet et D. Binder, 2010, /D UÆJXODWLRQ GHV VHUYLFHV
GpHDXHWGpDVVDLQLVVHPHQWGDQVOHVSD\VHQGÆYHORSSHPHQW
(AFD).
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318
319

320

2&'(  )LQDQFLQJ DQG 3ULFLQJ :DWHU 7KH 5ROHV RI
*RYHUQPHQW 3ROLFLHV WKH 3ULYDWH 6HFWRU DQG &LYLO 6RFLHW\,
(19(32&*)6'
2&'(RSFLW
P. Marin, 2009, 3DUWHQDULDWV SXEOLFSULYÆ SRXU OHV VHUYLFHV
GpHDX XUEDLQV Ÿ %LODQ GHV H[SÆULHQFHV GDQV OHV SD\V HQ
GÆYHORSSHPHQW (Banque mondiale).
P. Marin et A. K. Izaguirre, 2006, 3ULYDWH 3DUWLFLSDWLRQ LQ
:DWHU7RZDUGD1HZ*HQHUDWLRQRI3URMHFWV" 33,$):RUOG
Bank).
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Tableau 1.

Les différentes formes de participation privée
Propriété
des actifs

Investissements

Collecte
des revenus

Opérations

Durée

Risque

Contrat
de gestion

SXEOLTXH

SXEOLFV

SXEOLTXH

SULYÆHV

½DQV

SXEOLF

Contrat de bail
ou d’affermage

SXEOLTXH

SDUWDJÆV

SULYÆH

SULYÆHV

½DQV

SDUWDJÆ

Concession

SXEOLTXH

SULYÆV

SULYÆH

SULYÆHV

½DQV

SULYÆ

BOT

SDUWDJÆH

SULYÆV

SULYÆH

SULYÆHV

½DQV

SULYÆ

SULYÆH

SULYÆV

SULYÆH

SULYÆHV

LQGÆWHUPLQÆH

SULYÆ

Option

Privatisation

1RWHV
/HVSURMHWV%27 %XLOG2SHUDWH7UDQVIHU ŸFRQVWUXFWLRQH[SORLWDWLRQWUDQVIHUWŸVRQWXQHIRUPHSDUWLFXOLÅUHGH
FRQFHVVLRQGDQVODTXHOOHOpRSÆUDWHXUJDUGHODSURSULÆWÆHIIHFWLYHGpXQDFWLITXpLODFRQVWUXLWSHQGDQWXQHSÆULRGH
GÆWHUPLQÆHSXLVODFÅGHDX[SRXYRLUVSXEOLFVHQÆFKDQJHGpXQHVRPPHFRQYHQXH6XUOHFRXUWWHUPHFHW\SHGHFRQWUDW
VpDSSDUHQWH½XQHSULYDWLVDWLRQ
/DSULQFLSDOHGLIIÆUHQFHHQWUHOHVFRQWUDWVGHEDLOHWOHVFRQWUDWVGpDIIHUPDJHHVWTXHGDQVOHFDVGXEDLOODUÆPXQÆUDWLRQ
GHOpRSÆUDWHXUGÆSHQGGXWDULI½ODFRQVRPPDWLRQDORUVTXHGDQVFHOXLGHOpDIIHUPDJHODUÆPXQÆUDWLRQGHOpRSÆUDWHXUHVW
LQGÆSHQGDQWHGXWDULI½ODFRQVRPPDWLRQPÇPHTXDQGLOHVWFKDUJÆGHFROOHFWHUOHVSDLHPHQWV
1RUPDOHPHQWOHJRXYHUQHPHQWH[HUFHXQFRQWUÑOHVXUOHVWDULIVGDQVWRXVOHVFDVGHƄJXUHGHODSURSULÆWÆSULYÆHPÇPH
GDQVFHOXLGHODSULYDWLVDWLRQ
/pH[WHUQDOLVDWLRQWUDGLWLRQQHOOHGHVVHUYLFHVSUÆVHQWHGHVFDUDFWÆULVWLTXHVVLPLODLUHV½FHOOHVGHVFRQWUDWVGHJHVWLRQ
ELHQTXHFHVGHUQLHUVVRLHQWJÆQÆUDOHPHQWSOXVFRPSOHWV
6RXUFHV3ULQFLSDOHPHQW)RVWHUet al.HWDXVVL*XDVFK

FpHVW½GLUH TXpLOV IDLVDLHQW OpREMHW GpXQH GHPDQGH
d’annulation ou d’un arbitrage international321.
L’une des raisons de l’impopularité des opérateurs
privés était que les contrats étaient souvent renégociés
avant leur échéance. C’était particulièrement fréquent
en Amérique latine pendant les dernières années du
siècle dernier322. Une autre raison ne tenait pas à la
performance des opérateurs mais aux contrats qu’ils
obtenaient, lesquels mettaient l’accent sur les prix
plutôt que sur la couverture des services. Pour les
contrats concernant les deux zones de Manille, par
exemple, certains soumissionnaires avaient offert des
prix établis à 26 % (zone est) et 57 % (zone ouest)
des prix pratiqués avant l’appel d’offres, ce qui a
représenté une aubaine pour les populations déjà
raccordées au réseau (évidemment les plus aisées),
sans rien changer pour les populations pauvres non
desservies323.
La baisse d’intérêt pour les concessions a
été particulièrement intéressante, car ce sont
les concessions qui amènent des capitaux
d’investissement, d’où la longue durée des contrats.
Le moment était venu d’envisager une participation
SOXVƅH[LEOHGXVHFWHXUSULYÆVXUODEDVHGHFHVVLRQV½
321
322
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Marin et Izaguirre, op. cit.
J. Guasch, 2004, *UDQWLQJDQG5HQHJRWLDWLQJ,QIUDVWUXFWXUH
Concessions :RUOG%DQN,QVWLWXWH 
P. Marin, op. cit.

bail, d’affermages ou de simples contrats de gestion,
comme indiqué au tableau 1.

E. LA PERFORMANCE DES
OPÉRATEURS DE SERVICES
PUBLICS DE DISTRIBUTION
L’intérêt porté au secteur privé s’explique par le
fait que certains opérateurs traditionnels dans les
pays en développement ne fournissaient pas le
niveau de service stipulé dans leur mandat. C’était
essentiellement un problème de connectivité causé
par un manque de revenus.
Au milieu des années 2000, des enquêtes menées
SDU*OREDO:DWHU,QWHOOLJHQFHVXUSOXVGHYLOOHV½
tous les niveaux de développement ont révélé que les
deux cinquièmes de ces villes (neuf dixièmes dans les
pays à faible revenu) ne parvenaient pas à recouvrer
QH VHUDLWFH TXH OHV FRØWV GH IRQFWLRQQHPHQW HW GH
maintenance. Trente pour cent contribuaient dans une
certaine mesure aux dépenses d’investissement, mais
dans les pays à faible revenu, c’était très rare (3 %
seulement)324. La situation était plus soutenable pour
l’électricité. Pour 84 pays étudiés par une équipe de la
%DQTXHPRQGLDOHOHVFRØWVGHIRQFWLRQQHPHQWHWGH
324

*OREDO :DWHU ,QWHOOLJHQFH  7DULIIV +DOIZD\ 7KHUH
2[IRUG 

XV. La protection du consommateur et les services publics de distribution

gestion n’étaient pas couverts dans près du tiers des
pays à faible revenu. Globalement, 41 % contribuaient
aux dépenses d’investissement325.
&H GÆƄFLW GH UHVVRXUFHV D ÆWÆ FRXYHUW VRLW SDU OHV
gouvernements, soit par le biais d’une réduction des
FRØWV TXLWWH ½ ODLVVHU OHV UÆVHDX[ ½ OpDEDQGRQ VDQV
entretien. Les conséquences étaient encore plus
graves que ce que révélaient les bilans. En premier
OLHX OH PDLQWLHQ GHV SUL[ HQ GHVVRXV GHV FRØWV D
encouragé une surconsommation par les usagers
(ou au mieux n’a pas encouragé la conservation),
ce qui a souvent contribué aux pénuries. En second
OLHXOHVSUL[ÆWDQWDUWLƄFLHOOHPHQWEDVDXVVLELHQSRXU
les pauvres que pour les riches il a été impossible de
JÆQÆUHU OHV UHYHQXV QÆFHVVDLUHV SRXU ƄQDQFHU GHV
extensions des réseaux.
Par conséquent, ce sont les populations sans
raccordement et sans services qui en ont payé le
prix dans leur vie quotidienne. Pour autant, le recours
au secteur privé n’a pas nécessairement résolu le
problème, surtout lorsque les contrats n’exigeaient pas
OpH[WHQVLRQGHVUÆVHDX[2QSHXWGRXWHUTXpLOQHVRLW
jamais plus rentable pour un prestataire de raccorder
un nouveau consommateur au réseau que de se
FRQWHQWHU GH WLUHU GHV EÆQÆƄFHV GX UÆVHDX H[LVWDQW
ou du moins d’éviter les pertes pouvant résulter d’une
extension du réseau à des clients moins rentables,
à moins d’être explicitement obligée par le contrat
d’augmenter la couverture des services. En l’absence
GpREOLJDWLRQV H[SOLFLWHV RX GH UHVVRXUFHV ƄQDQFLÅUHV
pour honorer ces obligations, les entreprises déjà
SUÆVHQWHVVXUOHPDUFKÆQpRQWSXUÆSRQGUHDX[GÆƄV
de la démographie et de l’urbanisation. La preuve la
plus frappante peut être observée dans les quartiers
périurbains des pays en développement. Ce sont ces
zones qui sont au centre des objectifs du Millénaire pour
le développement et des objectifs de développement
durable, donc des Principes directeurs des Nations
Unies sur la protection des consommateurs.
Les services d’énergie, d’eau et d’assainissement
étant des services essentiels dont on ne peut se
passer, les populations des zones non desservies
RQW VRXYHQW GØ WURXYHU GpDXWUHV DUUDQJHPHQWV SOXV
informels326. L’ampleur de ce phénomène a souvent
ÆWÆ VRXVHVWLPÆH HQ SDUWLH SDUFH TXpXQH HVWLPDWLRQ
HVW GLIƄFLOH HQ UDLVRQ PÇPH GX FDUDFWÅUH LQIRUPHO
(voire illégal) de ces arrangements et, en partie,
parce que ces zones d’habitation informelles se sont
développées si rapidement qu’elles ont été parfois
considérées comme étant gênantes ou ont même été

vues avec hostilité. Il en a été de même pour les petits
RSÆUDWHXUVSULYÆV 323 TXLRQWIDLWOHXUDSSDULWLRQXQ
peu partout dans le monde. Ce sont de petits réseaux
câblés ou des réseaux utilisant des conduits de
faible diamètre, branchés parfois illégalement sur les
UÆVHDX[RIƄFLHOVLO\DDXVVLOHVSRLQWVGHGLVWULEXWLRQ
tels que les colonnes d’alimentation ou les chargeurs
de batteries, les systèmes de distribution mobiles, tels
que les distributeurs d’eau à vélo ou en camion, et les
YHQGHXUV GH ERLV UÆFROWDQW VRXYHQW HX[PÇPHV OHXU
propre source d’énergie. Il peut s’agir également de
ceux qui ont été surnommés « hommes grenouilles »
et qui opèrent illégalement en l’absence d’un véritable
système d’assainissement. Un pourcentage important
des habitants de certaines villes sont approvisionnés
HQ HDX SRWDEOH SDU GHV 323 3HQGDQW OD SUHPLÅUH
décennie du siècle, ce pourcentage a atteint 44 % à
Djakarta, 60 % à Nairobi, 66 % à Conakry et 80 % à
Khartoum. Le pourcentage est moins élevé dans les
villes les mieux desservies, comme Dakar (21 %)327.
2Q SHXW GLUH GHV 323 TXpLOV VRQW DSSDUXV SDU
GÆIDXW RX ½ GHVVHLQ &HWWH GHUQLÅUH GÆƄQLWLRQ VH
YÆULƄH GH SOXV HQ SOXV FDU OHV 323 VRQW GH SOXV HQ
plus reconnus comme des opérateurs de petits
systèmes de distribution de services publics, dont les
activités devraient être développées ou améliorées.
Au Paraguay, les DJXDWHURV d’Asunción et de Ciudad
del Este sont un exemple bien connu328. Les services
informels ont été peu à peu reconnus et sont même
fournis sous licence ou externalisés et réglementés
dans le cadre de contrats de concessions privées,
comme dans le cas de l’opérateur Inpart Engineering
à Manille.

F.
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K. Komives et al., 2005, :DWHU(OHFWULFLW\DQGWKH3RRU:KR
%HQHƄWVIURP8WLOLW\6XEVLGLHV" (Banque mondiale).
'0LWOLQ HW '6DWWHUWKZDLWH  8UEDQ 3RYHUW\ LQ WKH
*OREDO6RXWK.

LA TARIFICATION
ET LES SUBVENTIONS

'HX[ GHV SULQFLSDOHV FDXVHV GX VRXVƄQDQFHPHQW
des services publics de distribution sont le maintien
de prix abordables et la crainte des réactions des
consommateurs si les prix devenaient inabordables. Il
existe de nombreuses estimations de ce qui constitue
un pourcentage abordable du revenu disponible (ces
estimations sont souvent théoriques, car le service le
SOXV FRØWHX[ HVW FHOXL TXL QpH[LVWH SDV ÆWDQW GRQQÆ
que les consommateurs non desservis doivent se
WRXUQHUYHUVGHVVHUYLFHVLQIRUPHOVSOXVFRØWHX[ /H
Programme des Nations Unies pour le développement
a recommandé à plusieurs reprises une limite de
327
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M. Kariuki et al., 2006, 5HDFKLQJ8QVHUYHG&RPPXQLWLHVLQ
$IULFDZLWK%DVLF6HUYLFHV (PPIAF).
B. Dardenne, 2006, TKH 5ROH RI WKH 3ULYDWH 6HFWRU LQ 3HUL
8UEDQRU5XUDO:DWHU6HUYLFHVLQ(PHUJLQJ&RXQWULHV (Paris,
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3 % du revenu des ménages dans le cas de l’eau
potable, alors qu’en Amérique latine le pourcentage
est de 5 % tant pour l’eau que pour l’électricité329.
$X 5R\DXPH8QL RQ FRQVLGÅUH TXpLO \ D SUÆFDULWÆ
ÆQHUJÆWLTXH DXGHVVXV GpXQ VHXLO GH  HW FH
FRQFHSWHVWWUÅVUÆSDQGXGDQVGpDXWUHV¦WDWVPHPEUHV
de l’Union européenne. En fait, les limites arbitraires
peuvent réduire les options disponibles. Lorsque des
familles dépensent une part bien plus grande de leur
revenu disponible (beaucoup plus que 10 %, dans les
pays en développement, selon certains rapports) et
doivent passer de longues heures à chercher et porter
de l’eau, dépenser même 8 % de leur revenu pour
acheter de l’eau potable serait une amélioration par
rapport à leur situation actuelle, surtout si le service
leur est fourni sur place. Selon le projet « Diagnostics
des infrastructures nationales en Afrique », une
facture d’électricité et d’eau de 10 dollars par mois
VXIƄUDLW SRXU UHFRXYUHU OpLQWÆJUDOLWÆ GHV FRØWV SRXU
la consommation d’un ménage typique en Afrique
et représenterait entre 1 % et 4 % des revenus des
FOLHQWV½UHYHQXÆOHYÆTXLEÆQÆƄFLHQWDFWXHOOHPHQWGH
ces services. Toutefois, la même facture absorberait
entre 7 % et 15 % du budget familial des pauvres330.
'HV WDULIV DVVH] ÆOHYÆV SRXU FRXYULU OHV FRØWV GHV
VHUYLFHVSRXUUDLHQWELHQÇWUHDXGHVVXVGHVPR\HQV
des plus pauvres et il y a des raisons de penser que
lorsque les tarifs augmentent trop ou trop rapidement,
les consommateurs se « débranchent ».
4XH SDLHQW GÆM½ OHV SDXYUHV QRQ GHVVHUYLV" 6HORQ
le projet « Diagnostics des infrastructures nationales
en Afrique », « dans les grandes villes africaines, l’eau
FRXUDQWH GHV SHWLWV UÆVHDX[ ½ IDLEOH GLDPÅWUH FRØWH
1,3 fois plus que l’eau du réseau principal et l’eau des
distributeurs mobiles de 10 à 20 fois plus que l’eau
du réseau principal ». Dans le cas de l’énergie, les
consommateurs non raccordés à un réseau utilisent
GHV VRXUFHV GpÆQHUJLH SOXV FRØWHXVHV FRPPH OHV
bougies, le kérosène, les batteries automobiles, le
bois ou le charbon. Au Mali, ces sources d’énergie
FRØWHQWIRLVSOXVOHNLORZDWWKHXUHTXHOpÆOHFWULFLWÆGX
réseau, qui ne dessert que 13 % de la population331.
Cela montre clairement que les « pauvres paient plus
cher », comme le mentionne plusieurs fois le présent
manuel. Le phénomène est pluridimensionnel :
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H. Smets, 2009, $FFHVV WR 'ULQNLQJ :DWHU DW $IIRUGDEOH
3ULFHV LQ 'HYHORSLQJ &RXQWULHV 2SWLRQV 0HGLWHUDQQÆHV 
M. Fay et M. Morrison, 2007, ,QIUDVWUXFWXUHLQ/DWLQ$PHULFD
DQGWKH&DULEEHDQ :RUOG%DQN33,$) 
S. G. Bannerjee et E. Morella, 2011, $IULFDpV :DWHU
DQG 6DQLWDWLRQ ,QIUDVWUXFWXUH $FFHVV, $IIRUGDELOLW\ DQG
$OWHUQDWLYHV (Banque mondiale).
9)RVWHU HW &%ULFHQR*DUPHQGLD  $IULFDpV
,QIUDVWUXFWXUH$7LPHIRU7UDQVIRUPDWLRQ6XPPDU\RI0DLQ
)LQGLQJV (Banque mondiale).

• Les pauvres paient plus cher l’unité, parce
qu’ils dépendent de petits fournisseurs
LQGÆSHQGDQWVGRQWOHVFRØWVVRQWÆOHYÆV
• Les personnes aisées perçoivent l’équivalent
d’une subvention puisqu’ils paient des tarifs
LQIÆULHXUV DX[ FRØWV GpH[SORLWDWLRQ GX UÆVHDX
XQUÆVHDXGRQWOHVSDXYUHVVRQWH[FOXV
• En tant que contribuables, ce sont les pauvres
TXLƄQDQFHQWFHVVXEYHQWLRQV
• /RUVTXH OHV FRØWV GpH[SORLWDWLRQ GX UÆVHDX
dépassent un certain niveau, les frais de
raccordement sont augmentés pour pouvoir
dégager un revenu, ce qui rend l’accès encore
SOXVGLIƄFLOHSRXUOHVSDXYUHV
• Les pauvres non desservis perdent du temps à
DOOHUFKHUFKHUGHOpHDXHW½ODSRUWHU
• Le niveau de la qualité des services fournis par
le secteur informel aux pauvres est souvent
bas, voire dangereux.
Quand on sait que les pauvres paient plus cher à l’unité,
on comprend mieux dans quelle direction intervenir
pour sortir de ce système de subventionnement
régressif des plus aisés et d’absence de services aux
pauvres. Le projet « Diagnostics des infrastructures
nationales en Afrique » conclut que « s’ils avaient
accès aux principaux réseaux de services publics,
même en payant un tarif permettant le recouvrement
GHV FRØWV OHV PÆQDJHV SDXYUHV VpHQ VRUWLUDLHQW
mieux qu’en utilisant les services du secteur informel.
2Q SHXW HQ FRQFOXUH TXpHQ GHUQLÅUH DQDO\VH OH
VXEYHQWLRQQHPHQW GHV FRØWV GH UDFFRUGHPHQW
pourrait être une manière plus équitable et moins
FRØWHXVH GpXWLOLVHU OHV UHVVRXUFHV SXEOLTXHV332.
Subventionner la consommation plutôt que les
UDFFRUGHPHQWVDXUÆVHDXQpHVWSHXWÇWUHSDVODERQQH
stratégie. S’il en est ainsi, alors il y a deux moyens de
protéger les pauvres et de renoncer à subventionner la
consommation : l’établissement de tarifs « sociaux »
soigneusement encadrés et l’octroi de subventions
directes à des ménages particuliers.

1. Les mesures agissant
sur les tarifs
Les mesures destinées à aider les consommateurs à
EDVUHYHQXVHQDJLVVDQWVXUODWDULƄFDWLRQFRQVLVWHQW
généralement à facturer une première tranche de
FRQVRPPDWLRQ ½ XQ SUL[ LQIÆULHXU DX[ FRØWV RX
même parfois à un prix zéro), suivant un système
GH WDULƄFDWLRQ SURJUHVVLYH SDU WUDQFKHV GH VHUYLFHV
332
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consommés. L’une des critiques les plus souvent
formulées contre ce système est qu’il est indifférencié,
en ce sens que tous les consommateurs paient un
tarif bas pour la première tranche de consommation.
Le résultat est que si le seuil est trop élevé, la base de
revenu du prestataire s’érode.
Les mesures agissant sur les tarifs ont été fortement
critiquées pour leurs « erreurs d’inclusion » (les
subventions vont à des personnes qui ne font pas
partie des nécessiteux) et ses « erreurs d’exclusion »
(les pauvres ne reçoivent pas les prestations auxquelles
ils ont droit)333. Par exemple, selon le Rapport de suivi
PRQGLDO  GH OD %DQTXH PRQGLDOH GDQV
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, un
subventionnement généralisé des services d’énergie
(à l’exception du kérosène dans les pays à faible
UHYHQX  SURƄWH VL[ IRLV SOXV DX[  GHV PÆQDJHV
qui sont les plus riches qu’aux 20 % des ménages
les plus pauvres »334. Toutefois, il y a lieu de noter
que beaucoup de familles sortent à peine du gouffre
de la pauvreté et leur appliquer des tarifs couvrant
OpLQWÆJUDOLWÆGHVFRØWVSRXUUDLWELHQOHV\UHMHWHU
,O H[LVWH GHV H[HPSOHV GH WDULƄFDWLRQ SURJUHVVLYH
dont les seuils bien ciblés ont épargné aux pauvres
OHV GLIƄFXOWÆV DVVRFLÆHV DX[ KDXVVHV GH WDULI VDQV
compromettre pour autant les revenus du prestataire.
Ainsi, jusqu’à récemment le service d’électricité de la
6HUELHDƄ[ÆODWUDQFKHLQIÆULHXUHGHFRQVRPPDWLRQ½
NLORZDWWKHXUHVSDUPRLVSRXUWRXVOHVXVDJHUVŸ
VRLW XQ V\VWÅPH FODVVLTXH GH WDULƄFDWLRQ SURJUHVVLYH
analogue à celui qu’appliquent beaucoup de pays.
Lors des hausses de tarifs en 2011, des rabais basés
sur la consommation ont permis de protéger les
pauvres, si bien que la hausse globale de 13,5 % des
tarifs a eu peu d’effets sur la précarité électrique335.
&pHVW GØ DX IDLW TXH OHV WDULIV VRQW UHVWÆV LQFKDQJÆV
pour la tranche de consommation la plus faible, ce qui
montre que le seuil de consommation avait été bien
choisi. En Serbie, la consommation d’électricité des
ménages largement en dessous du seuil de pauvreté
HVWSDUWLFXOLÅUHPHQWEDVVH HQYLURQN:K HWHVWGH
loin inférieure à la moyenne nationale. Par conséquent,
le maintien de la tranche de consommation inférieure
à un niveau constant a aidé à protéger les ménages se
trouvant au bas de l’échelle des revenus pendant une
SÆULRGHWUÅVGLIƄFLOHSRXUODVRFLÆWÆVHUEH
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Pour l’analyse la plus détaillée de cette question, voir
K. Komives et al., op. cit.
Banque mondiale, 2015, 5DSSRUW GH VXLYL PRQGLDO
.
A. Cojocaru et C. Ruggeri Laderchi, 2012, %DODQFLQJ $FW
&XWWLQJ 6XEVLGLHV 3URWHFWLQJ $IIRUGDELOLW\ DQG ,QYHVWLQJ
LQ WKH (QHUJ\ 6HFWRU LQ (DVWHUQ (XURSH DQG &HQWUDO $VLD
(Banque mondiale).
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2Q SRXUUDLW IDLUH YDORLU TXH GDQV XQ V\VWÅPH GH
WDULƄFDWLRQ SURJUHVVLYH OH VHXLO GH FRQVRPPDWLRQ
GHYUDLWÇWUHƄ[ÆDXWRXUGHODFRQVRPPDWLRQPR\HQQH
GHVPÆQDJHVSDXYUHV8QVHXLOSOXVÆOHYÆUHQGGLIƄFLOH
la collecte de revenus auprès de consommateurs dont
la consommation est supérieure au seuil, mais qui
FRQQDLVVHQWQÆDQPRLQVGHVGLIƄFXOWÆVÆFRQRPLTXHV

2. Les aides sous conditions
de ressources
Une autre manière d’aider les pauvres passe par
les revenus plutôt que par les tarifs, une approche
préconisée par beaucoup d’experts, notamment de
la Banque mondiale, qui préfèrent séparer clairement
la prestation de services, d’une part, des aides au
revenu, de l’autre.
Le problème avec cet argument simple et apparemment
logique est la résistance des consommateurs. Les
prestations sociales subordonnées aux ressources
VRQW LQWUXVLYHV HW DGPLQLVWUDWLYHPHQW FRØWHXVHV RQW
un taux d’acceptation généralement bas et ne vont
normalement qu’à une minorité des personnes y
ayant droit, même dans le cas de certains systèmes
très admirés comme celui des subventions directes à
la consommation d’énergie au Chili336. Souvent, ces
systèmes ne fonctionnent pas, en partie parce que les
gens répugnent à demander des aides, qu’ils trouvent
humiliantes, et en partie en raison de la documentation
volumineuse requise. En outre, pour pouvoir cibler un
pourcentage du revenu des ménages, il faut déterminer
en quoi consiste ce revenu, ce qui n’est pas simple. Il
IDXWGÆƄQLUFHUHYHQXSRXUXQHSÆULRGHGRQQÆHSRXU
éviter de fausser le tableau. Quelle doit être la durée
GHFHWWHSÆULRGH"/HVUHYHQXVGHTXLGHYUDLHQWÇWUH
YLVÆV" /pLQGLYLGX" /HV SDUHQWV" 'pDXWUHV PHPEUHV
GX PÆQDJH" /pÆSDUJQH GHYUDLWHOOH ÇWUH SULVH HQ
FRPSWH"
Les mécanismes sectoriels d’aides sociales payables
par des entités publiques (souvent des bureaux de
l’assistance sociale) se sont avérés particulièrement
LQHIƄFDFHV FDU LOV QH FRQFHUQHQW JÆQÆUDOHPHQW
qu’une part relativement faible des dépenses du
FRQVRPPDWHXU Ÿ SDU H[HPSOH  GH VRQ UHYHQX
disponible, comme on l’a vu. En outre, la précarité
ÆQHUJÆWLTXHSRXUUDLWELHQÇWUHGXH½OpLQHIƄFDFLWÆGHV
appareils utilisés et à la qualité des logements, auquel
cas les aides sociales ne contribuent guère à la solution
de ce problème fondamental et ce sont les deniers
publics qui doivent continuer à soutenir les revenus,
VDQVUHPÆGLHU½ODFRQVRPPDWLRQLQHIƄFDFHGpÆQHUJLH
GHV PÆQDJHV ,O HVW SOXV HIƄFDFH HW ÆFRORJLTXHPHQW
durable, en l’occurrence, d’appliquer des tarifs
336
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FRXYUDQW OHV FRØWV HW GH UÆGXLUH OD FRQVRPPDWLRQ
d’énergie (donc de maintenir les factures à un
niveau constant), tout en protégeant les pauvres. Le
Gouvernement de Hong Kong (Chine) offre des aides
à certaines catégories de consommateurs pour qu’ils
investissent dans la conservation de l’énergie. Le
grand avantage des programmes de conservation de
l’énergie est même s’ils s’adressent à une population
plus « vaste » que les aides directes agissant sur les
tarifs et les revenus, ils réduisent la consommation
GpÆQHUJLHGRQFODSROOXWLRQHWSURƄWHQWGRQF½WRXV337.
Cela permet également de transmettre aux futurs
usagers des appareils et des logements consommant
moins d’énergie.

G. L’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
DANS LES OMD ET LES ODD
6HORQ OH UDSSRUW 2EMHFWLIV GX 0LOOÆQDLUH SRXU OH
GÆYHORSSHPHQW5DSSRUW  PLOOLRQV GH
personnes utilisent des sources d’eau non améliorées,
et 2,4 milliards de personnes manquent d’installations
sanitaires acceptables338. En présentant les objectifs
de développement durable en 2015, les Nations
Unies ont indiqué que 1,2 milliard de personnes dans
le monde n’ont pas accès à l’électricité. Toutefois, en
ce qui concerne les télécommunications, la situation
a beaucoup changé depuis la dernière livraison du
présent manuel. Aujourd’hui, on compte 7 milliards
de téléphones portables en fonctionnement dans le
monde et ces appareils ont des fonctionnalités de
plus en plus perfectionnées. C’est en partie pour cela
qu’Internet est en train de devenir un nouveau service
public339.
Il y a eu des progrès dans l’un des domaines les plus
en manque de solutions, celui de la non intégration
des zones d’habitation informelles. Toujours
VHORQ OH UDSSRUW 2EMHFWLIV GX 0LOOÆQDLUH SRXU OH
GÆYHORSSHPHQW5DSSRUWRQHVWLPHDXMRXUGpKXL
que plus de 880 millions de personnes vivent dans
des conditions insalubres dans les villes des pays
en développement, contre 792 millions en 2000 et
689 millions en 1990. Toutefois, le pourcentage de
la population urbaine vivant dans des taudis dans les
régions en développement a diminué et est passée de
HQ½HQ2QSRXUUDLWFURLUH½
XQSURJUÅVGpDXWDQWSOXVTXHODFLEOHGHV20'DÆWÆ
337

338

339

Pour Hong Kong (Chine) voir Consumer Council, 2014,
6HDUFKLQJ IRU 1HZ 'LUHFWLRQV $ 6WXG\ RI +. (OHFWULFLW\
Market.
PNUD, 5DSSRUW  VXU OHV REMHFWLIV GX 0LOOÆQDLUH SRXU
OH GÆYHORSSHPHQW 'LVSRQLEOH VXU KWWSZZZXQGSRUJ
FRQWHQWXQGSHQKRPHOLEUDU\SDJHPGJWKHPLOOHQQLXP
GHYHORSPHQWJRDOVUHSRUWKWPO
PNUD, 2015, 5DSSRUWVXUOHV20', op. cit.

atteinte, mais le nombre absolu des personnes vivant
dans des taudis dans les zones urbaines ne cesse
GpDXJPHQWHUFHTXLHVWGØHQSDUWLH½OpDFFÆOÆUDWLRQ
de l’urbanisation, à la croissance démographique et
au manque de politiques foncières et de politiques
du logement appropriés. De toutes les régions,
l’Afrique subsaharienne reste celle où le pourcentage
de la population urbaine vivant dans des conditions
GpLQVDOXEULWÆHVWOHSOXVÆOHYÆŸHQVHORQ
les estimations. Toutefois, ce chiffre représente une
baisse de près de 10 points de pourcentage depuis
 FpHVW½GLUH TXpLO IDXW FRXULU SOXV YLWH SRXU
UHVWHU VXU SODFH VDQV FRPSWHU TXH GHV FRQƅLWV
locaux ou régionaux ont augmenté le nombre de
taudis. C’est le cas, par exemple, en Iraq où il y a
eu une augmentation de plus de 60 % entre 2000 et
2014340.

H. LA PROTECTION DES INTÉRÊTS
DES CONSOMMATEURS
/HVSURSRVLWLRQVDYDQFÆHVSRXUUÆVRXGUHFHVGLIƄFXOWÆV
ne tiennent pas toujours compte de certains aspects
fondamentaux des services publics et de la protection
des consommateurs, dont certains sont traités dans
OD QRUPH ,62    $FWLYLWÆV UHODWLYHV DX[
VHUYLFHV GH OpHDX SRWDEOH HW GH OpDVVDLQLVVHPHQW Ÿ
Lignes directrices pour l’évaluation et l’amélioration
du service aux usagers », qui a pour but de protéger
les intérêts des consommateurs. Avec cette norme,
on espère notamment améliorer le respect par les
consommateurs des taux de paiements et déclencher
un cercle vertueux liant l’amélioration des normes et
l’expansion des réseaux. Les objectifs approuvés par
OHV UHSUÆVHQWDQWV GHV FRQVRPPDWHXUV DX[ ƄQV GH
OHXULQFRUSRUDWLRQGDQVODQRUPH,62PÆULWHQW
d’être rappelés ici, car cette norme a été largement
adoptée en Amérique latine et une norme semblable
VXU OHV VHUYLFHV ÆQHUJÆWLTXHV ,62  ÆWDLW DX
VWDGHGpDSSUREDWLRQƄQDODXPRPHQWGHODUÆGDFWLRQ
du présent manuel341.
• La norme devrait être appliquée aux systèmes
« non réticulés » FpHVW½GLUH TXpHOOH HVW
applicable aux systèmes qui ne sont pas
nécessairement raccordés physiquement et
ne sont pas pleinement intégrés au réseau.
Elle devrait couvrir les services d’eau potable
livrée par camion ou en bouteilles, ainsi que
les latrines sèches et la vidange des fosses. En
outre, les populations qui ne sont pas encore
340
341

PNUD, 2015, 5DSSRUWVXUOHV20', op. cit.
R. Simpson, 2007, 7KH ,62 'UDIW 6WDQGDUG IRU :DWHU DQG
:DVWH :DWHU 6HUYLFHV .DPSDOD 8JDQGD :RUOG %DQN
Institute).
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desservies devraient au moins savoir quand
elles le seront.
• Le principe de la distribution équitable
du service. Si les réseaux existants sont
sujets, comme c’est souvent le cas, à des
interruptions de service, ces interruptions
devraient être gérées de manière équitable,
sans discrimination à l’égard des quartiers
pauvres, qui sont courants dans beaucoup de
pays.
• Le droit au service devrait être un droit
contractuel. Les contrats devraient être
LPSOLFLWHVFpHVW½GLUHSDVQÆFHVVDLUHPHQW
sous la forme de contrats individuels consignés
sur papier pour chaque ménage. Les droits
contractuels doivent, bien évidemment, être
écrits pour que les individus puissent les
exercer, mais chaque individu doit pouvoir faire
valoir ses droits sans être en possession d’un
contrat écrit. C’est d’autant plus important
qu’une grande partie des adultes dans le
monde sont illettrés.
• Il faut une participation du public à
la réglementation du service, pas
nécessairement à sa gestion interne, une
possibilité qu’il ne faut toutefois pas exclure
dans le cas de modèles basés, par exemple,
sur la création de coopératives. Cette
participation nécessite la création de forums et
la communication des informations pertinentes
sous une forme qui soit compréhensible.
• Il faut mettre au moins des méthodes de
paiement pour aider les personnes à
bas revenu. Par exemple, on sait que les
consommateurs qui gagnent peu préfèrent
GH ORLQ OHV SHWLWV SDLHPHQWV UDSSURFKÆV
quand cette possibilité leur est offerte, ils ne se
montrent pas moins disposés à payer que les
consommateurs plus aisés.
• /HV WDULIV GRLYHQW ÇWUH Ƅ[ÆV HQ IRQFWLRQ
de plusieurs facteurs, dont la capacité de
paiement de la population, les coûts de
production, les prix historiques et le taux
de rendement du capital (public ou privé).
,O Qp\ D SDV GH VROXWLRQ XQLYHUVHOOH FpHVW XQH
décision politique locale.

en transition342. L’augmentation des tarifs peut être
très mal accueillie quand on sait que beaucoup de
consommateurs choisissent de ne pas payer, mais
avec un meilleur recouvrement des paiements et
des tarifs modérés, il y a moins de raisons de ne pas
payer. En Afrique de l’est, l’expansion du système de
SDLHPHQW PRELOH 03HVD D SHUPLV DX[ IRXUQLVVHXUV
de services, comme la compagnie Kenya Light and
3RZHU GpDFFHSWHU TXH OHXUV DERQQÆV SDLHQW OHXUV
factures en utilisant leurs téléphones portables, ce qui
a pour avantage également de leur éviter de longues
ƄOHV GpDWWHQWH GDQV GHV EXUHDX[ 3RXU DPÆOLRUHU OHV
revenus, il est indispensable de faciliter les paiements.
D’autres innovations, discutables pour certains,
consistent à offrir à l’usager différents niveaux
de service (en fonction, par exemple des heures
auxquelles le service est utilisé ou du voltage) rendant
possible la fourniture d’un certain niveau de service là
où il ne peut y en avoir autrement. Cette option a été
offerte dans les zones reculées de l’est du Sénégal,
par exemple, sur la base de consultations dans les
villages343. Ce système peut être accusé de faire deux
poids deux mesures, mais il permet au moins de fournir
un service aux consommateurs défavorisés. Les
Principes directeurs envisagent la possibilité de fournir
différents niveaux de service aux paragraphes 72 et
76 sur l’eau et l’énergie, qui mentionnent tous deux
« des niveaux appropriés de service, de qualité et de
technologie ».
Des mesures concernant les différents niveaux de
service peuvent être prises en consultation avec les
consommateurs ou plutôt avec les consommateurs
potentiels. Il existe une riche tradition de participation
des consommateurs à la gouvernance de ces
secteurs, comme le reconnaissent les Principes
directeurs, toujours aux paragraphes 72 et 76. Dans
une étude très détaillée, Meike van Ginneken et al.
proposent pour le secteur de l’eau différentes
catégories de participation, notamment aux niveaux
de l’information, des consultations et des mécanismes
de recours ou de réparation344. Certains programmes
SDUWLFLSDWLIVRQWÆWÆXQJUDQGVXFFÅVFHOXLGH3RUWR
Alegre au Brésil est souvent cité. D’un autre côté, l’un
des programmes de services publics les plus réussis,
celui des services d’eau de Phnom Penh, n’est pas du
tout basé sur le modèle participatif, mais plutôt sur le
principe de l’émulation345.
342

Une amélioration très simple peut rendre moins
pressante une hausse des tarifs, à savoir l’augmentation
des taux de recouvrement des paiements. Des
niveaux de paiement extrêmement bas, aussi bas
que 35 % dans certains cas, ont été rapportés dans
beaucoup de pays en développement et de pays
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AICD, 2011, op. cit.
$JHQFH 6ÆQÆJDODLVH GpÆOHFWULƄFDWLRQ  ¦WXGH GX SODQ
GpÆOHFWULƄFDWLRQGHODFRQFHVVLRQGH0DWDP5DQHURX%DNHO.
M. van Ginneken et al., 2008, :D\V WR ,PSURYH :DWHU
6HUYLFHVE\0DNLQJ8WLOLWLHV0RUH$FFRXQWDEOHWR7KHLU8VHUV
(Banque mondiale).
E. Sonn Chan et al., 2010, 6KDULQJ WKH 5HIRUP 3URFHVV
/HDUQLQJ IURP WKH 3KQRP 3HQK :DWHU 6XSSO\ $XWKRULW\
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I.

L’OUVERTURE DES SERVICES
PUBLICS DE DISTRIBUTION
À LA CONCURRENCE

Dans le souci de rendre l’exploitation des actifs
SXEOLFV DXVVL HIƄFDFHV TXH OHV DFWLYLWÆV VRXPLVHV
aux forces du marché, des politiques innovantes ont
ÆWÆ DGRSWÆHV FHV GHUQLÅUHV DQQÆHV Ÿ SDU H[HPSOH
la création de réseaux concurrents, la possibilité pour
les consommateurs de services de détail de choisir
librement leur fournisseur parmi des prestataires
concurrents et la régulation par délégation, ainsi que
les nouveaux modèles de propriété des services
publics (séparation de la propriété des actifs et des
activités d’exploitation des réseaux, séparation des
fonctions d’approvisionnement des fonctions de
distribution et délégation de ces fonctions à des
entreprises distinctes). Des doutes ont été exprimés
sur les résultats de l’ouverture des services publics
à la concurrence, en partie parce que l’accent a été
mis sur les prix au détriment de la couverture de ces
services et, en partie, parce que quand la possibilité
leur est donnée de choisir entre plusieurs fournisseurs
de détail, un grand nombre de consommateurs font
OHPDXYDLVFKRL[HWƄQLVVHQWSDUSD\HUSOXVTXHVpLOV
n’avaient pas changé de fournisseur346.
Le seul service pour lequel ces doutes ne sont pas
GX WRXW MXVWLƄÆV HVW FHOXL GHV WÆOÆFRPPXQLFDWLRQV
dans lequel la téléphonie mobile a fait des progrès
VWXSÆƄDQWV JU¿FH ½ OpDSSOLFDWLRQ GpXQ UÆJLPH SOXV
RXYHUW TXp½ OpÆSRTXH GHV DQFLHQV UÆVHDX[ ƄODLUHV
Ƅ[HVŸXQHUÆXVVLWHH[WUDRUGLQDLUHGRQWOHVUHWRPEÆV
positives, surtout en Afrique de l’est, ont permis
d’autres réussites, comme le développement de
OD EDQTXH PRELOH HW GpDXWUHV VHUYLFHV ƄQDQFLHUV
PRELOHV &pHVW ODUJHPHQW YRLUH HQWLÅUHPHQW GØ DX[
avancées technologiques, qui ont réduit la nécessité
de gros investissements initiaux, et à la baisse des
FRØWV GpHQWUÆH SRXU OHV SUHVWDWDLUHV PDLV DXVVL
pour les consommateurs. Il est bon de rappeler
que l’immense majorité des téléphones portables
en Afrique utilisent des cartes SIM prépayées, ce
qui a réduit de beaucoup le risque commercial pour
les prestataires347. En d’autres termes, le secteur de
télécommunications a peu à peu cessé d’être un
monopole naturel. Toutefois, de nouveaux monopoles
ULVTXHQWGHVHFUÆHUO½RÖOHVVHUYLFHVƄQDQFLHUVHWOHV
services de télécommunications sont fournis par une
même société de holding. Cette situation inquiète au
Kenya et même en Somalie où les envois de fonds,

qui sont une source importante de revenus, sont
effectués par téléphone. Une grande attention devra
être accordée à ces questions au cours de prochaines
années et les principes de la concurrence devront être
pris en compte.

1. La mise en concurrence
des services de détail
Le libre choix du fournisseur par le consommateur est
XQHSROLWLTXHUÆFHQWHDGRSWÆHGpDERUGDX5R\DXPH8QL
½ODƄQGXVLÅFOHGHUQLHUSXLVGDQVOp8QLRQHXURSÆHQQH
en vertu des directives sur l’énergie. Libres de choisir,
les consommateurs ont jusqu’ici préféré continuer
½ SD\HU OHV SUL[ UÆJOHPHQWÆV TXDQG FHX[FL VRQW
proposés, en particulier en France. Selon un document
de travail de 2011 de la Commission européenne, « le
taux de changement est généralement faible à de
rares exceptions près, surtout au niveau des ménages.
&pHVWSHXWÇWUHGØDXIDLWTXHOHVSUL[RIIHUWVSDUOHV
différents fournisseurs ne sont pas assez attrayants
en termes économiques pour que le consommateur
se donne la peine de changer de fournisseur… Cette
DQDO\VH HVW ÆJDOHPHQW FRQƄUPÆH SDU OH IDLW TXH OHV
taux de changement calculés sur la base du volume
sont plus élevés que ceux qui sont calculés sur la
base des points inscrits au compteur, ce qui indique
que les usagers ayant des niveaux de consommation
élevés sont plus motivés à changer de fournisseur »348.
$XWUHPHQW GLW OHV SULQFLSDX[ EÆQÆƄFLDLUHV GHV
politiques autorisant le libre choix du fournisseur sont
probablement les gros consommateurs industriels
ou commerciaux349. En outre, la préparation des
RSÆUDWLRQV GH FKDQJHPHQW HVW WUÅV FRØWHXVH (Q
1990, avant la mise en concurrence des services de
GÆWDLO DX SHWLW FRQVRPPDWHXU DX 5R\DXPH8QL 
seulement des factures des ménages servaient à
FRXYULU OHV FRØWV GHV VHUYLFHV GpDSSURYLVLRQQHPHQW
tels que la facturation et le relevé des compteurs. Au
milieu de la dernière décennie, ce chiffre avait atteint
30 %350. En fait, ceux qui gardent le même fournisseur
subventionnent indirectement ceux qui changent de
fournisseurs et économisent.
Avec la mise en concurrence des services de détail,
un nouveau rôle peut être attribué aux associations de
consommateurs dans les achats groupés de services
GpÆQHUJLH DX[ HQFKÅUHV 2Q SHXW FLWHU OHV H[HPSOHV
UÆFHQWV GH OpRUJDQLVDWLRQ HVSDJQROH 2UJDQL]DFLÐQ
de Consumidores y Usuarios » et de l’Union fédérale
348

346

347

0HNRQJ:DWHU'LDORJXHV 
J. Hills, 2012, *HWWLQJ WKH 0HDVXUH RI )XHO 3RYHUW\ )LQDO
5HSRUW RI WKH )XHO 3RYHUW\ 5HYLHZ (London School of
Economics).
AICD, op. cit.
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CE, 2011, 5HSRUWRQ3URJUHVVLQ&UHDWLQJWKH,QWHUQDO*DV
DQG(OHFWULFLW\0DUNHW (9 juin).
3RZHU8QLWHG.LQJGRP3ULFHV)DOOIRU6RPHEXW6WD\
WKH6DPHIRU2WKHUV.
S. Thomas, 2006, 7KHJULQRIWKH&KHVKLUHFDW(QHUJ\3ROLF\
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des consommateurs en France. Ces associations
enregistrent les consommateurs intéressés et
négocient en leur nom, ce qui leur permet d’obtenir
des tarifs plus bas et des conditions plus avantageuses
que les consommateurs agissant isolément. Le
nombre de contrats effectivement conclus est inférieur
au nombre de manifestations d’intérêt (la moitié
environ dans le cas de la France et beaucoup moins
dans celui de l’Espagne), mais les économies peuvent
être substantielles pour ceux qui signent un contrat :
196 euros par an lors des premières enchères qui ont
eu lieu en France en 2013. Il peut être avantageux
pour les membres d’agir collectivement, mais qu’en
HVWLOGHVQRQPHPEUHV"/HVDVVRFLDWLRQVIRQWYDORLU
qu’elles arrivent à faire pression sur les fournisseurs
pour les amener à baisser leurs tarifs, si bien que tous
les consommateurs en sortent gagnants. Toutefois, les
FRØWVDGPLQLVWUDWLIVDVVRFLÆV½ODPLVHHQFRQFXUUHQFH
GHVVHUYLFHVGHGÆWDLOVRQWFRQVLGÆUDEOHV GHVFRØWV
cachés surtout, il est vrai) et, globalement, on ne peut
pas encore conclure avec certitude que le système
soit avantageux pour tous les consommateurs.

2. L’exclusivité
Les imperfections de la politique d’ouverture des
VHUYLFHV SXEOLFV ½ OD FRQFXUUHQFH QH VLJQLƄHQW SDV
nécessairement que la solution est de maintenir
un régime d’exclusivité. L’exemple frappant des
ELGRQYLOOHV GH 'DUHV6DODDP HQ 7DQ]DQLH351 montre
que l’ouverture des marchés et l’acceptation d’une
pluralité de fournisseurs (y compris ceux du secteur
LQIRUPHO VRQWHVVHQWLHOVSRXUDVVXUHUOHELHQÇWUHGHV
consommateurs. En effet, l’imposition d’un régime
d’exclusivité pourrait avoir pour effet une dégradation
des niveaux de service. Dans cet exemple, il s’agit des
services de vidange des latrines et des fosses septiques
dont la ville avait le monopole. Le service n’arrivait pas
à satisfaire la demande et les clients riches avaient
recours à un système de paiement « exprès » pour
que leurs fosses soient vidangées avec un équipement
d’aspiration, alors que les pauvres engageaient des
YLGDQJHXUV VXUQRPPÆV KRPPHVJUHQRXLOOHV
SRXU YLGHU OHV IRVVHV PDQXHOOHPHQW OHV ERXHV GH
vidange étaient alors déversées illégalement, ce qui
suscitaient les protestations des gens à proximité.
/HV KRPPHVJUHQRXLOOHV ÆWDLHQW SDUIRLV DWWDTXÆV
et devaient souvent faire leur travail, déjà pénible et
dangereux, dans l’obscurité. L’un des auteurs qui a
étudié ce cas, Mukame Kariuki, a recommandé que les
municipalités renoncent à leur monopole et adoptent
un cadre juridique pour légaliser ces services informels
avec le concours, par exemple, d’organisations à
351

PPIAF, 2012, /HVVRQV /HDUQHG 6PDOO6FDOH 6HUYLFH
3URYLGHUVKDYHD&RQWULEXWLRQWR0DNH.
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EDVH FRPPXQDXWDLUH 6RQ FRQVHLO D ƄQDOHPHQW ÆWÆ
partiellement suivi (octroi de licences, accès aux
dépôts) et la situation s’est tellement améliorée que
les factures ont baissé et les nombre des personnes
desservies a augmenté. Dans cet exemple, l’existence
d’un monopole légal allait à l’encontre de la fourniture
GH VHUYLFHV DSSURSULÆV HW DYDLW ƄQL SDU IRUFHU GHV
fournisseurs compétents et indépendants à cesser
leurs activités.

J. CONCLUSION
L’ouverture des marchés de services publics est
de plus en plus courante dans les pays tant en
développement que développés. Les téléphones
étant devenus mobiles et la production d’énergie
étant de plus en plus décentralisée, la relation
IRXUQLVVHXUFRQVRPPDWHXU D IRQGDPHQWDOHPHQW
changé. Lorsque le consommateur est autorisé à
choisir librement ses fournisseurs, comme dans
le secteur des télécommunications, la politique de
protection des consommateurs évolue et se concentre
moins sur la réglementation des services publics et
davantage sur les normes commerciales et la politique
de concurrence. Cette évolution est largement
absente dans les services d’eau et d’assainissement,
alors que le secteur de l’énergie commence à occuper
une position intermédiaire à mesure que les avancées
technologiques permettent sa décentralisation. Les
modèles d’utilité sont de plus en plus variables d’un
secteur à l’autre et dans un même secteur.
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XVI. L’alimentation pour tous
A. LE DROIT À L’ALIMENTATION
Le droit à l’alimentation est reconnu dans le droit
international, en particulier à l’article 11 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (1966)352. En 1999, le Comité des droits
économiques, sociaux et culturels des Nations unies a
développé la notion de droit à la nourriture comme étant
le droit d’avoir « physiquement et économiquement
DFFÅV ½ WRXW PRPHQW ½ XQH QRXUULWXUH VXIƄVDQWH RX
DX[PR\HQVGHVHODSURFXUHUHWDGRQQÆODGÆƄQLWLRQ
suivante du « contenu essentiel » de ce droit : « La
disponibilité de nourriture exempte de substances
nocives et acceptable dans une culture déterminée,
HQ TXDQWLWÆ VXIƄVDQWH HW GpXQH TXDOLWÆ SURSUH ½
satisfaire les besoins alimentaires de l’individu »353.
Le droit à l’accès à la nourriture faisant partie des
GURLWV GH OpKRPPH LO SHXW ÇWUH UÆFODPÆ ½ Op¦WDW SDU
l’individu et donne lieu à certaines prestations et à
GHVREOLJDWLRQVGHOp¦WDWTXLSHXYHQWÇWUHH[ÆFXWRLUHV
devant les tribunaux.

B. L’ALIMENTATION DANS LES
PRINCIPES DIRECTEURS
DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DU CONSOMMATEUR
'DQV OHV 3ULQFLSHV GLUHFWHXUV OpDOLPHQWDWLRQ ƄJXUH
principalement dans la section V.K sur « les mesures
applicables à des secteurs particuliers », dans laquelle
(par. 69) les produits alimentaires sont cités dans une
énumération de domaines nécessitant de la part des
pouvoirs publics des mesures de contrôle de la qualité,
XQV\VWÅPHGHGLVWULEXWLRQVØUHWDGÆTXDWOpDSSOLFDWLRQ
de normes internationales d’étiquetage et d’information,
ainsi que des programmes d’enseignement et de
UHFKHUFKH /H SDUDJUDSKH SULH OHV ¦WDWV 0HPEUHV
de « tenir compte de la nécessité d’assurer la sécurité
alimentaire de tous les consommateurs », mais se
contente de mettre l’accent sur les normes établies par
Op2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OpDOLPHQWDWLRQ
HW OpDJULFXOWXUH )$2  Op2UJDQLVDWLRQ PRQGLDOH GH OD
6DQWÆ 206  HW OpRUJDQLVPH LQWHUQDWLRQDO GH QRUPHV
352

353

L’article 11.1 se réfère au « droit de toute personne à un
QLYHDX GH YLH VXIƄVDQW \FRPSULV ½ XQH QRXUULWXUH
VXIƄVDQWH /pDUWLFOH UHFRQQDËW OH GURLW IRQGDPHQWDO
qu’a toute personne d’être à l’abri de la faim et de la
malnutrition ».
+DXW&RPPLVVDULDWGHV1DWLRQV8QLHVDX[GURLWVGHOpKRPPH
1999, /H GURLW ½ XQH QRXUULWXUH VXIƄVDQWH, document des
Nations Unies E/C.12/1999/5.12.

alimentaires, la Commission du &RGH[ $OLPHQWDULXV,
« ou, en l’absence de telles normes, d’autres normes
internationales généralement admises pour les produits
alimentaires ». Le paragraphe 5 a) établit un nouveau
« besoin légitime », l’« accès des consommateurs
aux biens et services essentiels », qui incluent sans
doute la nourriture, et est suivi immédiatement du
besoin d’assurer la « protection des consommateurs
vulnérables et défavorisés » (par. 5 b)). En outre,
l’alimentation est mentionnée au paragraphe 21 dans
lequel « l’adultération des produits alimentaires » est
mentionnée parmi les pratiques à empêcher et à surveiller,
puis au paragraphe 44 a) comme aspect important de
l’éducation des consommateurs, avec la nutrition et la
prévention des maladies d’origine alimentaire.

C. LA MALNUTRITION ET LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
6HORQ OD GÆƄQLWLRQ GH OD )$2 OD VÆFXULWÆ DOLPHQWDLUH
existe lorsque tous les êtres humains ont accès, à des
prix abordables, à une nourriture saine et nutritive et
culturellement acceptable.

1. Quelques données sur la faim
6HORQ OH UDSSRUW 2EMHFWLIV GX 0LOOÆQDLUH SRXU OH
GÆYHORSSHPHQWŸ5DSSRUW354 :
• En 2015, on estimait que 825 millions de
personnes vivaient encore dans une extrême
pauvreté et 800 millions souffraient encore de
ODIDLP
• Plus de 160 millions d’enfants de moins de
5 ans avaient une taille inadaptée à leur âge à
FDXVHGpXQHDOLPHQWDWLRQLQVXIƄVDQWH
• Dans le monde, un enfant sur sept souffrait
GpLQVXIƄVDQFHSRQGÆUDOHFRQWUHXQVXUTXDWUH
en 1990.
&HFLVLJQLƄHTXHSUÅVGpXQHSHUVRQQHVXUQHXIQpDYDLW
pas assez à manger. L’immense majorité d’entre
elles (780 millions de personnes) vivaient dans les
régions en développement. Pour étonnant que cela
SXLVVH SDUDËWUH OHV WHQGDQFHV LQGLTXHQW XQH EDLVVH
de plus de moitié du pourcentage de personnes
VRXVDOLPHQWÆHV GDQV FHV UÆJLRQV Ÿ GH  HQ
 ½  HQ  FH TXL HVW WUÅV
354

KWWSZZZXQRUJPLOOHQQLXPJRDOVB0'*B5HSRUWSGI
MDG%202015%20rev%20 (July%201).pdf.
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SURFKHGHODFLEOHƄ[ÆHSRXUODIDLPGDQVOHVREMHFWLIV
du Millénaire pour le développement.
La Chine à elle seule compte pour près des
deux tiers dans la réduction totale du nombre de
SHUVRQQHV VRXVDOLPHQWÆHV GDQV OHV UÆJLRQV HQ
développement depuis 1990. L’Afrique du Nord est
proche de l’éradication de l’insécurité alimentaire
H[WUÇPH(QUHYDQFKHOHV&DUDÌEHVOp2FÆDQLHOp$VLH
du Sud et l’Afrique subsaharienne progressent trop
OHQWHPHQWSRXUDWWHLQGUHODFLEOHƄ[ÆH&pHVWHQ$VLH
du Sud qu’il y a le plus grand nombre de personnes
VRXVDOLPHQWÆHVPLOOLRQV
/p$VLH GH Op2XHVW SUÆVHQWH XQ WDEOHDX QHWWHPHQW
différent. Alors que dans plusieurs pays le nombre de
SHUVRQQHV VRXVDOLPHQWÆHV HVW UHODWLYHPHQW IDLEOH HW
l’insécurité alimentaire diminue rapidement, selon les
SURMHFWLRQVFHWWHUÆJLRQDIƄFKHXQHDXJPHQWDWLRQGH
 GH OD SUÆYDOHQFH GH OD VRXVDOLPHQWDWLRQ HQWUH
HW½FDXVHGHVJXHUUHVGHV
troubles civils et de l’augmentation rapide du nombre
de réfugiés.

2. L’obésité, une forme
de malnutrition
Il y a une génération de cela, il aurait semblé incongru
de parler d’obésité immédiatement après la section
précédente. Toutefois, l’obésité, qui n’existe pas
uniquement dans les pays les plus développés,
est désormais considérée comme une forme de
malnutrition. Ces questions ont été mises en évidence
par l’imposition très médiatisée d’une taxe sur le
sucre par le Gouvernement mexicain355 et l’annonce
par le Gouvernement britannique en 2016 lors de
la présentation de son prochain budget, qu’une
taxe similaire était proposée. Selon des données de
Op2&'( UHODWLYHV ½ OD VDQWÆ HQ  OH 0H[LTXH
l’un de ses membres les moins développés, était le
pays membre qui comptait le plus grand nombre de
SHUVRQQHV REÅVHV SDUPL OHV SOXV GH DQV Ÿ 
des personnes âgées de plus de 15 ans sont obèses
ou en surpoids au Mexique356. Le pourcentage du
0H[LTXHYLHQWMXVWHDYDQWFHOXLGHV¦WDWV8QLVHWFHOXL
du Canada est de 50 %.
L’obésité a presque doublé dans le monde depuis 1980.
44 % des cas de diabètes, 23 % des cardiopathies
ischémiques et jusqu’à 41 % de certains cancers
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sont imputables au surpoids et à l’obésité357. Environ
42 millions d’enfants de moins de 5 ans sont en
surpoids ou obèses, dont 35 millions dans des pays en
GÆYHORSSHPHQW/p206DÆPLVGHVUHFRPPDQGDWLRQV
sur la commercialisation des aliments et des boissons
destinés aux enfants, notamment en ce qui a trait
aux mesures d’autoréglementation, qui ne sont pas
exécutoires devant les tribunaux ou les organismes
de réglementation358. En 2014, des organisations de
consommateurs et des militants ont élaboré un projet
GHFRQYHQWLRQVXUOHPRGÅOHGHOD&RQYHQWLRQFDGUH
GH Op206 SRXU OD OXWWH DQWLWDEDF DWWLUDQW OpDWWHQWLRQ
sur le fait que les mauvaises habitudes alimentaires
étaient une cause plus importante que le tabagisme
de maladies non transmissibles évitables dans le
monde359. Les mesures proposées sont très diverses
et comprennent l’éducation, l’information, le contrôle
de la publicité, les normes nutritionnelles dans les
établissements publics comme les écoles, et d’autres
mesures comprenant des taxes et des subventions.
Rien que dans un seul pays, les dépenses publicitaires
pour les aliments et les boissons ont atteint
136,53 millions de dollars en 2013, soit l’équivalent
GH  HQYLURQ GX EXGJHWSURJUDPPH 
GHOp206FRQVDFUÆDX[PDODGLHVQRQWUDQVPLVVLEOHV
(340 millions de dollars)360.
Bien que les conventions aient un statut juridique plus
solide que les recommandations, le projet de convention
suggère, au lieu d’exiger, l’adoption de mesures comme
OD WD[DWLRQ /D WD[H PH[LFDLQH HVW XQ FDV GH ƄJXUH
LOOXVWUDQWOpDFWLRQPHQÆHSDUOHVOREELHVSRXULQƅXHQFHU
la société civile. Ce droit d’accise, qui est basé sur des
données réunies avec soin, a pour effet d’augmenter
d’environ 10 % le prix des boissons contenant du sucre
ajouté361. Aujourd’hui, le débat sur l’obésité s’étend bien
DXGHO½GHVSD\VOHVSOXVGÆYHORSSÆV

3. La mise en œuvre de la sécurité
alimentaire
La sécurité alimentaire est souvent associée
½ OpDXWRVXIƄVDQFH DOLPHQWDLUH HW ½ OD QÆFHVVLWÆ
d’augmenter la production alimentaire. En réalité, la
sécurité alimentaire est beaucoup plus étroitement
associée à la pauvreté, à l’emploi et à la génération de
357

358

355

356

E. Donaldson, 2015, $GYRFDWLQJ IRU 6XJDU 6ZHHWHQHG
%HYHUDJH7D[DWLRQ$&DVH6WXG\RI0H[LFR (Johns Hopkins).
'DQVFHVFDOFXOVOHVSHUVRQQHVREÅVHVVRQWGÆƄQLHVFRPPH
étant des « personnes d’un poids excessif présentant des
risques pour leur santé en raison d’une forte proportion de
JUDLVVHFRUSRUHOOH2&'(+HDOWK)DFWV

359
360

361

:RUOG 2EHVLW\  5HFRPPDQGDWLRQV HQ IDYHXU GpXQH
&RQYHQWLRQ PRQGLDOH SRXU OD SURWHFWLRQ HW OD SURPRWLRQ
d’une alimentation saine :RUOG2EHVLW\&, 
206  (QVHPEOH GH UHFRPPDQGDWLRQV VXU OD
commercialisation des aliments et des boissons non
DOFRROLVÆHV GHVWLQÆV DX[ HQIDQWV 5ÆVROXWLRQ:+$
DGRSWÆH SDU OHV ¦WDWV PHPEUHV GH Op20& ½ OD VRL[DQWH
troisième Assemblée mondiale de la santé.
:RUOG2EHVLW\RSFLW
ZZZVWDWLVWLFDFRP206$ERXW:+2:+23URJUDPPH
%XGJHW.
E. Donaldson, op. cit.
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revenus. Les consommateurs qui ont une alimentation
carencée à un moment déterminé ne sont pas les seuls
à vivre dans des conditions d’insécurité alimentaire. Il
faut également inclure ceux dont l’accès à la nourriture
n’est pas assuré ou est vulnérable et ceux qui
s’exposent aux dangers d’une mauvaise alimentation.

du manque d’hygiène et de l’insalubrité de l’eau. Il
en résulte une contamination alimentaire, l’une des
principales causes des maladies diarrhéiques, qui
sont responsables de la mort d’environ 1,7 million
d’enfants par an. La diarrhée est la deuxième cause
de mortalité parmi les enfants de moins de 5 ans362.

Les pays fortement tributaires des importations
DOLPHQWDLUHV VRQW YXOQÆUDEOHV DX[ ƅXFWXDWLRQV GHV
prix et de l’offre, aux bouleversements politiques
HW ½ GHV PDQLSXODWLRQV ÆFRQRPLTXHV HW ƄQDQFLÅUHV
par de puissants intérêts. Avec la diminution des
restrictions à l’importation et la baisse des droits de
douane, un grand nombre de denrées alimentaires
LPSRUWÆHVHWIRUWHPHQWVXEYHQWLRQQÆHVFRØWHQWPRLQV
cher que les variétés locales. Certes, ces produits
LPSRUWÆV VRQW PRLQV FRØWHX[ HW RIIUHQW XQ SOXV
grand choix au consommateur, mais ils mettent en
danger les moyens de subsistance des producteurs
locaux, qui ne peuvent pas soutenir la concurrence.
Les subventions à l’exportation accordées par les
SD\V ULFKHV PDMRULWDLUHPHQW SDU OHV ¦WDWV8QLV HW
les pays de l’Union européenne ont été un point
d’achoppement dans les négociations commerciales
et l’une des questions qui ont causé l’enlisement
GX &\FOH GH QÆJRFLDWLRQV GH 'RKD ½ Op20& /HV
VXEYHQWLRQV ½ OpH[SRUWDWLRQ VRQW VRXYHQW Ƅ[ÆHV HQ
fonction de l’écart entre les prix internes dans le pays
H[SRUWDWHXU HW OHV SUL[ PRQGLDX[ FH TXL VLJQLƄH TXH
quand les prix mondiaux sont bas, les exportations
des pays développés restent concurrentielles grâce
aux subventions. En novembre 2015, un accord a été
FRQFOX½Op20&SUÆYR\DQWODVXSSUHVVLRQSURJUHVVLYH
des subventions à l’exportation avec effet immédiat.

Les risques alimentaires dus aux méthodes agricoles
modernes sont également en hausse. Les pesticides
peuvent comporter certains risques pour la santé.
Les communautés agricoles sont exposées à ces
risques parce qu’elles sont en contact direct avec ces
substances soit dans le contexte des travaux agricoles,
soit à cause des dérives de pulvérisation, mais aussi
parce que des résidus toxiques se retrouvent dans
les aliments et l’eau potable. Des hormones, des
médicaments vétérinaires et des antibiotiques sont
utilisés pour traiter les animaux malades ou pour
accélérer leur croissance, mais des résidus peuvent
ƄQLUGDQVODQRXUULWXUHGXFRQVRPPDWHXU8QPDQTXH
d’hygiène dans la production, la transformation, le
transport et l’emmagasinage des produits alimentaires
peut également être une cause de contamination.
Les systèmes alimentaires sont exposés à deux types
de risques :
• Des risques microbiologiques et des maladies
d’origine alimentaire ont été signalés dans
de nombreux pays ces dernières décennies,
conséquence de la transmission, principalement
SDU OHV DOLPHQWV GH PLFURRUJDQLVPHV WHOV
VDOPRQHOOHVHW&DPS\OREDFWHU
• Les risques chimiques restent une source
importante de maladies d’origine alimentaire.
Parmi les contaminants chimiques présents
dans les aliments, on peut mentionner les
toxiques naturels, comme les mycotoxines et
les toxines d’origine marine, les contaminants
environnementaux, comme le mercure et
le plomb, et les substances naturellement
présentes dans les plantes. Les additifs
alimentaires,
les
micronutriments,
les
pesticides et les médicaments vétérinaires
VRQW GÆOLEÆUÆPHQW XWLOLVÆV GDQV OD FKDËQH
DOLPHQWDLUH LO IDXW WRXWHIRLV GpDERUG VpDVVXUHU
que toutes ces utilisations sont sans danger.

D. LES PRÉOCCUPATIONS DES
CONSOMMATEURS EN MATIÈRE
DE SALUBRITÉ DES ALIMENTS
La sécurité sanitaire des aliments est une question de
santé publique très importante et les consommateurs
doivent être protégés contre les aliments et les
processus de production alimentaires pouvant
mettre en danger leur santé et leur vie. La circulation
croissante des personnes, des animaux vivants et des
produits alimentaires entre les pays, de même que
l’urbanisation rapide des pays en développement,
l’évolution des méthodes de manipulation des
DOLPHQWVOHVPRGLƄFDWLRQVGHVKDELWXGHVDOLPHQWDLUHV
et l’apparition de nouveaux agents pathogènes
contribuent aux risques alimentaires. Ces risques
sont plus ou moins importants selon le climat, les
pratiques alimentaires, les niveaux de revenu et
l’infrastructure sociale. Plusieurs de ces risques sont
plus grands dans les pays en développement à cause

Le renforcement des capacités en matière de salubrité
des aliments est indispensable dans la plupart des
SD\V QRWDPPHQW OHV SD\V HQ GÆYHORSSHPHQW 2Q
peut se prévaloir des expériences aussi bien positives
que négatives effectuées par les pays qui se sont déjà
dotés de systèmes de salubrité des aliments bien
développés pour améliorer les systèmes au niveau
mondial. Les maladies d’origine alimentaire ont un
362

206'LDUUKRHDO'LVHDVHVIDFWVKHHWQ.
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LPSDFW VLJQLƄFDWLI QRQ VHXOHPHQW VXU OD VDQWÆ PDLV
aussi sur le développement.

E. LES MÉCANISMES D’ÉLABORATION
DES NORMES ALIMENTAIRES
La Commission du &RGH[ $OLPHQWDULXV a été créée
SDU OD )$2 HW Op206 HQ  SRXU KDUPRQLVHU OHV
normes alimentaires entre les pays, avec l’objectif
de protéger la santé des consommateurs (en veillant
à ce que les aliments soient sains et nutritifs) et
d’assurer des pratiques loyales dans le commerce
alimentaire. Elle compte parmi ses membres la grande
majorité des pays (98 % de la population mondiale).
Elle a constitué plusieurs comités sur les questions
suivantes : hygiène de la viande et de la chair de
YRODLOOHDGGLWLIVHWFRQWDPLQDQWVDOLPHQWDLUHVUÆVLGXV
GH SHVWLFLGHV UÆVLGXV GH PÆGLFDPHQWV YÆWÆULQDLUHV
GDQVOHVDOLPHQWVK\JLÅQHDOLPHQWDLUHDOLPHQWVSRXU
DQLPDX[ELRWHFKQRORJLHHWSULQFLSHVJÆQÆUDX[
/H VWDWXW GH Op$FFRUG GH Op20& VXU OHV PHVXUHV
sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), qui était
auparavant sous la forme d’un code, a été renforcé
SDU Op$FFRUG GH  LQVWLWXDQW Op20& /pXQ GHV
débats les plus importants sur les mesures SPS et
les mesures commerciales a porté sur le « principe
de précaution » ou « approche fondée sur le principe
GHSUÆFDXWLRQ/pDUWLFOHUHFRQQDËWTXHOpÆWDWGHV
FRQQDLVVDQFHVVFLHQWLƄTXHVSHXWÇWUHLQVXIƄVDQWSRXU
déterminer clairement s’il convient ou non de bloquer
l’admission d’un produit, mais qu’en attendant, une
approche fondée sur le principe de précaution peut
être adoptée. L’article se lit ainsi : « Dans les cas où les
SUHXYHVVFLHQWLƄTXHVSHUWLQHQWHVVHURQWLQVXIƄVDQWHV
un Membre pourra provisoirement adopter des
mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des
UHQVHLJQHPHQWV SHUWLQHQWV GLVSRQLEOHV f>PDLV@ OHV
Membres s’efforceront d’obtenir les renseignements
additionnels nécessaires pour procéder à une
évaluation plus objective du risque et examineront en
conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire
dans un délai raisonnable ». Le libellé de cet article
indique que le principe de précaution ne peut être
invoqué que pendant une période limitée et qu’il faut
VpHIIRUFHUGHFODULƄHUOHQLYHDXGXULVTXH

F.

LES PRÉOCCUPATIONS DES
CONSOMMATEURS EN MATIÈRE
DE GÉNIE GÉNÉTIQUE
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génétique est que dans la reproduction traditionnelle,
il y a transfert de génétique entre deux espèces
similaires ou très proches, alors que dans le génie
génétique ce transfert est effectué entre des espèces
différentes (par exemple, entre différentes espèces de
virus, de bactéries, de végétaux et d’animaux).
Certains craignent que la monoculture à grande
échelle de denrées alimentaires génétiquement
PRGLƄÆHV QpDLW GHV HIIHWV QÆJDWLIV JUDYHV VXU OD
durabilité de la biodiversité, l’équilibre écologique
GHV PLOLHX[ YLWDX[ OD IDXQH HW OD ƅRUH VDXYDJH HW
OpHQYLURQQHPHQW/HVDOLPHQWVJÆQÆWLTXHPHQWPRGLƄÆV
pourraient exacerber des problèmes sanitaires et
causer, par exemple, une propagation de la résistance
aux antibiotiques à cause de l’introduction dans ces
aliments de gènes marqueurs de résistance à des
antibiotiques. Des mesures de contrôle ont été mises
HQSODFHGDQVSOXVLHXUVMXULGLFWLRQVDƄQGHSURWÆJHUOH
droit du consommateur à l’information. Ces mesures
comprennent l’étiquetage des aliments génétiquement
PRGLƄÆVHWOpREOLJDWLRQSRXUOHVSD\VTXLH[SRUWHQWFHV
aliments de les étiqueter en conséquence et de les
séparer de leurs autres exportations. Le protocole
multilatéral de Cartagena sur la biodiversité (2000)
exige que, dans le commerce transfrontière, il soit
indiqué clairement qu’il s’agit d’organismes vivants
PRGLƄÆVDYHFSRVVLELOLWÆGpDSSOLTXHUGHVPHVXUHVGH
précaution.
Parmi les pays qui ont adopté des lois relatives
à l’étiquetage, on peut mentionner le Japon, la
5ÆSXEOLTXHGH&RUÆHODSURYLQFHFKLQRLVHGH7DLZDQ
OD1RXYHOOH=ÆODQGHOD1RUYÅJHOD6XLVVH,VUDÈOHWOD
)ÆGÆUDWLRQ GH 5XVVLH 6XU OD OLVWH ƄJXUHQW ÆJDOHPHQW
des pays producteurs de denrées génétiquement
PRGLƄÆHV FRPPH OD &KLQH Op$XVWUDOLH HW OH %UÆVLO
Dans l’Union européenne, l’étiquetage est obligatoire
et la vente est autorisée, mais en ce qui a trait à la
production, la situation est compliquée du fait que les
politiques nationales de grands producteurs agricoles
comme l’Allemagne, la France, l’Italie et la Hongrie
LQWHUGLVHQW OHV FXOWXUHV JÆQÆWLTXHPHQW PRGLƄÆHV
alors que d’autres l’autorisent, comme l’Espagne et
l’Angleterre. Sont absents de la liste de pays imposant
l’obligation d’étiquetage l’Argentine, toute l’Amérique
GX 1RUG XQH JUDQGH SDUWLH GX 0R\HQ2ULHQW ½
l’exception de l’Arabie saoudite) et la plus grande
partie de l’Afrique (sauf l’Afrique du Sud)363. Quelque
38 pays ont interdit la culture, notamment de grands
producteurs agricoles comme la Fédération de Russie
et la Turquie364. En revanche, 28 pays produisent des
363

Le génie génétique est une technique révolutionnaire.
La différence fondamentale entre les techniques
de reproduction traditionnelles et la manipulation

364

KWWSZZZMXVWODEHOLWRUJULJKWWRNQRZFHQWHUODEHOLQJ
DURXQGWKHZRUOG/LVWHÆWDEOLH½SDUWLUGHGRQQÆHVGX
Center for Food Safety.
KWWSQDWXUDOUHYROXWLRQRUJOLVWFRXQWULHVEDQQHG
JHQHWLFDOO\PRGLƄHGIRRG
KWWSVXVWDLQDEOHSXOVH
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GHQUÆHV JÆQÆWLTXHPHQW PRGLƄÆHV QRWDPPHQW GH
JUDQGVSURGXFWHXUVDJULFROHVFRPPHOHV¦WDWV8QLV
l’Argentine, l’Australie et le Canada365. Devant cette
situation extrêmement complexe où les politiques de
production, d’étiquetage et de commercialisation se
UHFRXSHQW OHV FRQVRPPDWHXUV SHXYHQW GLIƄFLOHPHQW
faire des choix éclairés sur ce marché mondialisé.

• /HVFRQGLWLRQVGHSURGXFWLRQ
• /HVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVDX[FRQVRPPDWHXUV
• Les effets immédiats ou différés probables sur
la santé (présence d’additifs, de pesticides,
d’antibiotiques, d’hormones de croissance,
HWF }
• Les besoins alimentaires particuliers de
certaines catégories de consommateurs
(diabétiques, personnes cardiaques, personnes
souffrant d’allergies, par exemple).

G. LA LÉGISLATION ALIMENTAIRE
Pour que la législation soit complète et intégrée,
HOOH GRLW FRXYULU WRXV OHV DVSHFWV GH OD FKDËQH GH
production alimentaire : la production primaire et la
transformation, ainsi que la vente et la distribution des
produits alimentaires et des aliments pour animaux.
C’est à l’opérateur qu’incombe la responsabilité
juridique de la salubrité des aliments à tous les stades
GHODFKDËQH/HVSURFÆGXUHVHQPDWLÅUHGHVDOXEULWÆ
des aliments doivent inclure un système d’alerte rapide
et décrire les mesures à prendre en cas d’urgence et
pour la gestion des crises.
Toute approche réglementaire couvrant tous les
VWDGHV GH OD FKDËQH DOLPHQWDLUH GRLW DYRLU SOXVLHXUV
objectifs fondamentaux. L’Union européenne, par
exemple, a retenu les objectifs généraux suivants pour
sa législation alimentaire :
• La protection de la vie et de la santé des
SHUVRQQHVDLQVLTXHGHVFRQVRPPDWHXUV
• Les pratiques équitables dans le commerce
GHVGHQUÆHVDOLPHQWDLUHV
• La libre circulation des denrées alimentaires
GDQVODFRPPXQDXWÆ
• L’application des normes internationales.
• 3RXU ÇWUH HIƄFDFH XQ V\VWÅPH QDWLRQDO
de contrôle alimentaire doit comporter les
SULQFLSDX[ÆOÆPHQWVUÆVXPÆVFLDSUÅV
• 8QHOÆJLVODWLRQDOLPHQWDLUHPRGHUQH
• Une politique coordonnée du gouvernement
FHQWUDOHQPDWLÅUHGHOÆJLVODWLRQDOLPHQWDLUH
• Un système de surveillance et de répression
HIƄFDFH
•

'HVRUJDQLVPHVGpDFFRPSDJQHPHQWDGÆTXDWV

• Les préoccupations des consommateurs
concernant les produits alimentaires d’origine
animale et végétale sont les suivantes :
• /DVDOXEULWÆ

365

FRPJPFURSVQRZEDQQHGLQFRXQWULHV
ZRUOGZLGHVXVWDLQDEOHSXOVHUHVHDUFK9*VJL0U/=X
KWWSZZZJHQHZDWFKRUJVXE

Les gouvernements doivent donc réglementer certains
aspects des produits alimentaires et des aliments pour
animaux de façon à répondre à ces préoccupations.
Il est vital que la législation alimentaire contienne
GHV GLVSRVLWLRQV VXU OpÆWLTXHWDJH DƄQ GpLQIRUPHU HW
d’éduquer les consommateurs, comme on l’a vu
au chapitre X. La sécurité sanitaire des aliments est
particulièrement importante pour les consommateurs
ayant des besoins particuliers en raison de problèmes
de santé.
La politique alimentaire s’est graduellement orientée
vers la « sécurité du régime alimentaire » plutôt que
vers la sécurité sanitaire des aliments, surtout depuis
que l’obésité est devenue un problème inquiétant. Les
habitudes alimentaires changent dans le monde entier,
du fait que les consommateurs préparent de moins en
moins leur propre nourriture à partir d’ingrédients crus
et achètent de plus en plus des aliments transformés
et préemballés. Au cours des dix dernières années,
les ventes mondiales d’aliments préemballés
ont progressé de 92 % et se sont chiffrées à
2 200 milliards de dollars en 2012. L’augmentation de
la production, de la promotion et de la consommation
d’aliments transformés mauvais pour la santé (à forte
teneur en calories, pauvres en nutriments et à forte
teneur en graisse, en sel ou en sucre) est à l’origine de
l’adoption de mauvaises habitudes alimentaires dans
les pays à revenu élevé, à revenu intermédiaire et à
IDLEOHUHYHQX/HVLQIRUPDWLRQVQXWULWLRQQHOOHVƄJXUDQW
sur l’emballage sont donc très importantes pour les
consommateurs d’aliments préemballés désireux de
faire des choix alimentaires en pleine connaissance
GHFDXVHHQVDFKDQWUHFRQQDËWUHOHVSURGXLWV½IRUWH
teneur en graisse, en sel et en sucre ou en choisissant
le produit le plus sain parmi plusieurs produits
préemballés366.
366

7KH (FRQRPLVW, 2012, Food For thought. Disponible sur
KWWSZZZHFRQRPLVWFRPQHZVVSHFLDOUHSRUW
IRRGFRPSDQLHVSOD\DPELYDOHQWSDUWILJKWDJDLQVW
ƅDEIRRGWKRXJKW 50RRGLHet al., 2013, 3URƄWV DQG
SDQGHPLFV 3UHYHQWLRQ RI KDUPIXO HIIHFWV RI WREDFFR
DOFRKRO DQG XOWUDSURFHVVHG IRRG DQG GULQN LQGXVWULHV 7KH
/DQFHW  '6WXFNOHU et al., 2012, Manufacturing
epidemics: The role of global producers in increased
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La législation relative à l’étiquetage des produits
alimentaires doit assurer que les informations suivantes
ƄJXUHQWVXUOHVÆWLTXHWWHV
• /DOLVWHGHVLQJUÆGLHQWV
• /HVDGGLWLIV

durabilité

• Appliquer les accords récents sur
VXEYHQWLRQVDX[H[SRUWDWLRQVDJULFROHV

les

• Mettre au point des mesures de contrôle de
la commercialisation des aliments ciblant les
HQIDQWV

• /HVPRGLƄFDWLRQVJÆQÆWLTXHV
• La
date
de
GpH[SLUDWLRQ

• Assurer l’accès à la nourriture en maintenant
GHVVWRFNVSRXUIDLUHIDFHDX[XUJHQFHV

minimale/date

• /HFRQWHQXQHW
• Le pays d’origine, le fabricant, l’emballeur et
OpDJHQWH[FOXVLI
• Les valeurs nutritionnelles.

H. CONCLUSION
Des millions de personnes n’ont toujours pas assez à
manger ou risquent de voir leur accès à la nourriture
FRPSURPLV 2Q SURJUHVVH YHUV OD VXSSUHVVLRQ GHV
distorsions des échanges qui ont contribué à cette
insécurité, mais il y a d’autres problèmes plus vastes,
FRPPH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV FH TXL VLJQLƄH
que les risques sont toujours présents. Le débat sur la
malnutrition a été étendu au problème de l’obésité, qui
ne touche pas seulement les pays les plus riches. Ainsi,
l’attention ne porte plus tant sur la sécurité sanitaire
des aliments mais plutôt sur l’équilibre alimentaire, un
concept beaucoup plus subtil, qui est à l’origine de
toute la problématique de la commercialisation des
produits alimentaires.
Malgré la complexité croissante de l’approvisionnement
des consommateurs en produits alimentaires, il ne
faut pas négliger la salubrité des différents aliments.
En dernière analyse, le contrôle des systèmes
alimentaires de chaque pays dépend de la politique
et de la législation alimentaires nationales. S’il est vrai
que des mesures ont été prises au niveau international
pour instituer des normes par l’intermédiaire de la
Commission du &RGH[ $OLPHQWDULXV, leur mise en
œuvre et le degré de contrôle varient beaucoup à
l’intérieur de chaque pays et d’un pays à l’autre.
En bref, pour protéger les consommateurs contre
l’insécurité alimentaire et contre les aliments insalubres
et dangereux pour la vie et la santé, il faut :
• Assurer l’accès de toutes les personnes à une
eau qui soit propre et potable et à des services
GpDVVDLQLVVHPHQW
consumption of unhealthy commodities including processed
foods, alcohol and tobacco, 3/R60HGLFLQH  H
Consumers International, 2015, 1XWULWLRQ /DEHOLQJ RQ 3UH
3DFNDJHG)RRGV.

• ¦ODERUHUGHVSROLWLTXHVGHQDWXUH½GÆFRXUDJHU
la consommation de boissons contenant trop
GHVXFUHDMRXWÆ
• Promouvoir la mise au point de systèmes
nationaux de contrôle alimentaire qui soient
conformes aux normes internationales, dans
l’intérêt des consommateurs locaux, mais
aussi pour faciliter la participation au commerce
DOLPHQWDLUHPRQGLDO
• Faire en sorte que le processus d’analyse
des risques soit transparent et ouvert à la
participation des parties prenantes, pour
rendre possible une approche fondée sur le
SULQFLSHGHSUÆFDXWLRQTXLVRLWHIƄFDFH
• Encourager et faciliter la participation des
consommateurs à l’établissement des normes
DOLPHQWDLUHVQDWLRQDOHVHWLQWHUQDWLRQDOHV
• Créer des comités nationaux du Codex
$OLPHQWDULXV et organiser des réunions publiques
dans le cadre desquelles toutes les parties
intéressées, y compris les consommateurs,
DLHQWODSRVVLELOLWÆGHIDLUHFRQQDËWUHOHSRLQWGH
vue national sur les questions à l’étude au sein
GHVRUJDQLVPHVGX&RGH[
• Assurer que les aliments sont sans danger
et que leur présentation et leur étiquetage ne
VRLHQWSDVPHQVRQJHUV
• Veiller à ce que les allégations de santé
concernant les aliments soient clairement
formulées, faciles à comprendre, véridiques et
YÆULƄDEOHV
• Faire en sorte que les mesures de lutte
contre les maladies d’origine alimentaire
VRLHQWHIƄFDFHVVDQVGDQJHUSHXFRØWHXVHV
écologiquement durables et acceptables pour
le consommateur.
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