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Monsieur le Ministre, Cher Jean-Baptiste,

Madame l'eurodéputée, Chère Anna,

Mesdames et messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette édition du sommet européen des consommateurs, la deuxième
organisée depuis l'adoption du Nouvel Agenda du Consommateur fin 2020.

Vous êtes très nombreux cette année, plus que l'année dernière ! Nous comptons au moins 800
inscriptions.

Une participation d'une telle ampleur ne fait que souligner la nécessité de réfléchir aux problèmes
auxquels sont confrontés les consommateurs aujourd'hui.

L'année 2021 fut à nouveau marquée par la pandémie. Une pandémie qui continue de toucher nos
vies de citoyens et de consommateurs européens de diverses façons, par exemple, de par l'inflation
qu'elle génère et qui se traduit par des prix plus élevés de l'énergie ou de l'alimentation.

Les problèmes rencontrés en 2020 ont persisté en 2021, notamment dans le secteur des voyages qui
fut à nouveau perturbé par des annulations ; ou encore dans le secteur du commerce en ligne où l'on
a pu témoigner d'une augmentation des escroqueries ou des tentatives. On a pu en stopper
quelques-unes.

Il est donc toujours pertinent de parler de l'impact de la pandémie sur les consommateurs et de
réfléchir aux prochaines évolutions. C'est ce que nous ferons lors de la session plénière avec
Monsieur Jean-Laurent Cassely et le professeur Jacob Elder.

Comme je vous l'ai expliqué l'année dernière, la Commission européenne poursuit ses efforts pour
assurer une meilleure protection des droits des consommateurs.

Aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelques exemples significatifs et les raisons pour
lesquelles je suis optimiste pour 2022.

Tout d'abord, cette année marque les 30 ans de la signature du Traité de Maastricht.

Si le marché unique a créé d'énormes opportunités pour les entreprises et les consommateurs, le
traité de Maastricht a également inscrit la garantie d'un niveau élevé de protection des
consommateurs comme objectif que nos co-législateurs doivent atteindre, mais aussi les législateurs
à un niveau national

Et c'est avec cet ‘esprit de Maastricht' que la Commission travaille non seulement à défendre les
consommateurs en temps de crise mais aussi à mieux les outiller pour un monde plus vert, plus
digital et de plus en plus global.

Cette approche est encadrée par l'Agenda du consommateur adopté fin 2020, et est mise en œuvre
au travers d'actions spécifiques.  

Je souhaite donc aujourd'hui vous faire un rapport de la mise en œuvre de cette stratégie, et vous
informer des prochaines étapes.

Lors de notre Sommet l'année dernière, je vous ai parlé du travail de la Commission suite à
l'annulation de la quasi-totalité des voyages pendant les premiers mois de la pandémie.

Pendant cette période, les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages à forfait ont fait
face à une grave crise de liquidité.

Plutôt que de rembourser les consommateurs conformément à la législation européenne, des bons à
valoir ont été distribués – et ce, souvent sans l'accord des consommateurs.



Certains États membres ont adopté des mesures dérogatoires aux règles européennes.

J'ai mentionné les procédures d'infractions que la Commission avait dû intenter pout obtenir le
respect de la Directive relative aux voyages à forfait.

Aujourd'hui, nous souhaitons tirer les leçons de la crise sanitaire dans ce secteur, mais également de
la faillite de Thomas Cook, qui était l'un des plus grands organisateurs de voyage à forfait en Europe.

Notre objectif est de revoir le cadre juridique pour :

Mieux se préparer à de nouvelles crises de liquidité ;

Renforcer et fiabiliser la protection contre l'insolvabilité ;

Clarifier les relations entre les organisateurs de voyages à forfait et les prestataires de services tels
que les transporteurs aériens, notamment pour assurer un traitement efficace des remboursements
de forfaits annulés.

Dans ce contexte, nous devrons également examiner la question d'éventuelles limitations aux
prépaiements.

Je souhaite encourager un débat ouvert et approfondi sur ces questions.

La Commission ouvrira donc d'ici quelques jours une consultation publique ainsi que des
consultations ciblées des parties prenantes.

En même temps, il ne suffit pas de faire des nouvelles lois, il faut qu'elles soient respectées par tous
les acteurs économiques.

Il est crucial que les autorités nationales travaillent de concert pour que le droit des consommateurs,
qui est majoritairement un droit harmonisé au niveau européen, soit correctement appliqué et ce de
la même manière partout dans l'Union.

Je suis heureux de vous informer qu'il y a également eu des développements positifs dans ce
domaine en 2021.

Par exemple, au tout début de l'année dernière, les autorités du réseau CPC ont réalisé l'action
coordonnée la plus importante et la plus rapide en 14 années d'existence.

Cette action coordonnée concernait les pratiques d'annulation des compagnies aériennes liées à la
crise sanitaire.  

Les 16 compagnies aériennes les plus importantes de l'Union ont été invitées à rétablir au plus vite
des conditions de remboursement normales pour les vols qu'elles annulaient. Et à offrir le choix du
remboursement des bons à valoir que tous les passagers avaient été obligés d'accepter dans les
premiers mois de la pandémie.

Grâce à ce travail, les consommateurs ont récupéré des millions d'euros.

C'est un exemple impressionnant de l'impact positif que nous pouvons avoir, tant pour nos
consommateurs que pour nos entreprises, lorsque les autorités travaillent ensemble, soutenues par
la Commission et par les associations de consommateurs.

Cette action a été, pour les compagnies aériennes, une occasion importante de rétablir la confiance
des passagers après une période de graves perturbations.

Les consommateurs européens ont recommencé à réserver des vols malgré les incertitudes
sanitaires, simplement parce qu'ils étaient rassurés de pouvoir être remboursés en cas de nouvelles
annulations.

Oui, la crise a continué en 2021, mais nous sommes en train d'en tirer les leçons.

Je voudrais maintenant me tourner vers le futur.

La mise en place d'un environnement numérique sûr, fiable et compétitif pour les consommateurs et
les entreprises de l'Union, est une priorité de la Commission européenne.

Des négociations sont en cours entre le Conseil et le Parlement à propos de deux propositions de lois
novatrices qui feront date au niveau mondial :

La législation sur les services numériques – le DSA ;

Et la législation sur les marchés numériques – le DMA.

Ces initiatives horizontales de la Commission entraineront une nouvelle ère pour la protection des



consommateurs dans l'environnement numérique.

Elles seront complétées par des initiatives sectorielles ayant le même objectif, par exemple en ce qui
concerne la sécurité des produits et les crédits aux consommateurs.

Notre ambition est de garantir aux consommateurs les mêmes droits en ligne qu'hors ligne.

Je suis satisfait de voir que le Conseil et le Parlement européen convergent sur les principes clés de
ce nouveau corpus de règles numériques.

Et je suis particulièrement intéressé par le fait que le Parlement et le Conseil visent tous deux à
renforcer la dimension de la protection des consommateurs par exemple en interdisant les
techniques manipulatrices dites « dark patterns » et en introduisant des règles plus strictes en
matière de publicité en ligne.

En parallèle de ces développements législatifs, nous allons préparer une étude pour évaluer de
manière plus large si la législation européenne existante offre une protection suffisante des droits
des consommateurs dans l'environnement numérique.

Je compte sur votre participation dans les deux ateliers d'aujourd'hui portant sur l'environnement
numérique pour que vos idées puissent nourrir cette réflexion.

Votre participation est aussi importante pour tout ce qui est lié à la transition verte – le deuxième
thème de nos ateliers d'aujourd'hui.

Avec les 30 ans du Traité de Maastricht, cette année nous fêtons également les 30 ans de l'écolabel
européen.

Le nombre de produits porteurs de ce label a augmenté même pendant la pandémie, atteignant
aujourd'hui le niveau record de plus de 80,000 produits.  

Cela nous démontre bien que la demande de produits écologiques par les consommateurs augmente
constamment, mais aussi que les programmes volontaires entrepris par les entreprises peuvent faire
une grande différence.

L'une des premières actions menée par la Commission dans  le cadre du Nouvel Agenda du
Consommateur fut un projet pilote invitant 11 entreprises européennes à s'engager volontairement
en faveur de la consommation durable, le ‘green consumption pledge'.

Un an après, mon évaluation de ce projet pilote est très positive. Le résultat est que ces 11
entreprises se sont engagées volontairement à réduire leurs émissions de carbone.

Cette expérience positive nous permet d'aller encore plus loin. J'ai le plaisir de vous annoncer que
nous pouvons maintenant procéder à la phase finale de cette initiative.

À partir d'aujourd'hui, les entreprises pourront souscrire au nouveau format du « pledge ». Tous les
participants devront continuer à réduire leur empreinte carbone. Mais ils devront également
s'engager à aller au-delà.

Les entreprises pourront notamment s'engager à s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire,
par exemple, en utilisant davantage de matériaux recyclés ou provenant de sources durables, ou en
produisant moins de déchets.

Les entreprises participantes pourront aussi s'engager à respecter des droits sociaux sur l'ensemble
de leur chaîne de production, par exemple, en enregistrant leurs produits avec des écolabels
reconnus.

J'espère que de nombreuses entreprises européennes rejoindront cette initiative et ouvriront la voie
pour une Europe plus verte.

Entretemps, les consommateurs continuent de rencontrer des obstacles qui les empêchent de jouer
un rôle dans la transition verte.

Il y a un an, sous la coordination de la Commission, les autorités nationales ont examiné 344
allégations environnementales en ligne et ont constaté que près de la moitié d'entre elles pouvaient
induire les consommateurs en erreur.

À titre de suivi, deux ateliers ont été organisés par la Commission et les autorités nationales afin
d'approfondir les méthodes d'analyse des allégations environnementales trompeuses présentes sur le
marché et d'envisager des approches communes pour la mise en œuvre de la législation existante.

La Commission prépare actuellement plusieurs initiatives législatives pour remédier à ces problèmes.

Une première proposition législative visera à améliorer l'information concernant les caractéristiques



environnementales des produits, telles que leur durée de vie et leur réparabilité ;

Mais aussi à mieux protéger les consommateurs contre certaines pratiques, telles que l'éco-
blanchiment (« greenwashing »), l'obsolescence précoce,même programmée, ou le manque de
fiabilité des labels de durabilité.

La portée et le contenu de cette initiative législative s'appuieront sur des synergies avec d'autres
propositions législatives en cours de préparation par d'autres services de la Commission.

Il s'agit notamment d'une initiative sur les allégations écologiques afin de garantir leur fiabilité, ou
encore d'une initiative sur les produits durables.

Ces trois initiatives, qui sont des réponses au pacte vert et au nouveau plan d'action en faveur de
l'économie circulaire, devraient être adoptées fin mars.

Enfin, nous travaillons également sur une proposition visant à créer un droit à la réparation.

Les deux ateliers d'aujourd'hui consacrés à la transition écologique aborderont ces questions.
J'attends avec intérêt les propositions concrètes qui seront faites.

Pour finir, et comme je l'ai souligné l'année dernière, les défis auxquels les consommateurs
européens sont confrontés sont visibles dans le monde entier :

Les conséquences d'une pandémie mondiale,

La nécessité d'atteindre des émissions nettes nulles pour le bien de notre planète ;

Et la transformation numérique de la société dans son ensemble.

Dans cette perspective la Commission s'est rapidement engagée avec la nouvelle administration
américaine à reprendre la coopération bilatérale dans le cadre du « TTC », le Conseil Commerce et
Technologie.

Cette initiative comporte 10 groupes de travail différents et vise essentiellement à échanger sur les
évolutions règlementaires en cours, pertinentes dans la relation transatlantique, comme par
exemple, la législation sur le numérique dont je vous ai parlé.

De nombreux services de la Commission sont concernés par ces travaux et mes collègues et moi-
même veillons à ce que ceux-ci soient bien coordonnés avec les dialogues existants et à ce qu'ils
soient transparents, en impliquant les parties prenantes. 

Afin de mieux protéger les consommateurs, je pense qu'il faut cependant aussi renforcer la
coopération en matière de mise en œuvre concrète des droits des consommateurs et de la sécurité
des produits.

C'est pourquoi, lors de mes voyages à Washington à l'automne dernier , j'ai proposé un dialogue
informel aux agences fédérales américaines les plus concernées par les pratiques déloyales
auxquelles sont confrontées les consommateurs, que ce soit dans l'environnement numérique, dans
l'achat de services financiers ou enfin en ce qui concerne la sécurité des produits.

Nous avons partagé l'avis qu'une telle coopération serait bénéfique aux consommateurs des deux
côtés de l'Atlantique. Nos équipes travaillent actuellement à la définition du contenu et du format de
ce dialogue informel qui pourrait être initié prochainement.  

 

Mesdames et messieurs,

Nous avons beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui, mais comme je vous l'ai dit au début de mon
intervention, nous avons aussi beaucoup de raisons de rester positifs.

L'an passé, le sommet consommateur a proposé 13 actions communes.

Toutes ont été mises en œuvre, comme par exemple :

La tenue d'un atelier annuel sur le consommateur dans le monde numérique  ;

La tenue d'un atelier sur la directive sur les actions représentatives ;

Le développement d'outils numériques communs pour soutenir le travail des autorités nationales.

Vous avez en votre possession un document avec la liste complète des actions réalisées.

Cette année, notre objectif est d'avoir une liste d'actions communes moins longue, mais peut-être
plus participative.



Je sais que certaines organisations ont préparé des idées pour encourager leurs membres à travailler
au niveau européen sur certains des sujets des ateliers.

J'espère que d'autres organisations s'engageront également à coopérer dans ces projets ou à en
proposer d'autres. Tous les projets feront l'objet d'un vote à la fin de la journée.

Je vous remercie donc pour votre participation et votre engagement pour une Europe des
consommateurs, où ceux-ci sont protégés mais aussi outillés pour le monde de demain.

Je tiens aussi à remercier la Présidence française pour son engagement. Nous discuterons aussi de
ces sujets demain lors de la réunion informelle ministérielle pour la protection des consommateurs.

Merci et à tout à l'heure !
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