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Pour la deuxième année consécutive, notre vie quotidienne a continué d’être profondément marquée par la pandémie du COVID 
19. L’Union et ses États membres ont collaboré étroitement pour surmonter les défis majeurs qui en ont résulté pour la santé et 
l’économie. La pandémie a profondément transformé le quotidien des consommateurs en accélérant la transformation numérique. 
La nécessité pour les consommateurs de participer à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique et la 
dégradation de l’environnement est devenue essentielle. 

Nous avons donc le plaisir de vous inviter à suivre, à distance, le Sommet européen des consommateurs de 2022 qui se 
tiendra au Parlement européen à Strasbourg, le 10 février de 10h00 à 16h30. La Commission européenne et la 
Présidence française de l’Union européenne sont heureuses d’organiser conjointement cet événement, afin de continuer à travailler 
ensemble dans le cadre de l’étroit partenariat établi avec les États membres et toutes les parties prenantes, tant au niveau 
européen que national (représentants des autorités chargées de l’application de la loi, des consommateurs, des entreprises, de la 
jeunesse, des universités, d’autres intérêts pertinents, et bien sûr des autres institutions de l’UE). 

Le nouvel agenda des consommateurs présenté par la Commission en novembre 2020 met l’accent sur la nécessité de protéger 
et responsabiliser les consommateurs dans le cadre de la transformation écologique et numérique. C’est également l’une des 
priorités des autorités françaises. Au cours du sommet, nous examinerons l’impact de la pandémie sur les consommateurs 
et leur comportement, ainsi que les actions et les initiatives politiques qui pourraient alors être engagées à moyen terme. À court 
terme, et alors que débute la deuxième année de mise en œuvre de l’Agenda des consommateurs, nous ferons le point avec 
vous sur les résultats obtenus jusqu’à présent et sur les actions décidées lors du Sommet des consommateurs de 2021, et 
nous discuterons et conviendrons ensemble des priorités opérationnelles pour l’année 2022. 

Quatre ateliers en ligne seront organisés en parallèle. Vous pourrez participer à des ateliers sur les thèmes suivant : Les défis 
et les opportunités pour une transition numérique réussie, la transparence des marchés en ligne, l’information des consommateurs 
et les allégations environnementales, le droit à la réparation et l’obsolescence prématurée. Dans chaque atelier, vous serez invités, 
en tant que participants, à voter sur les actions prioritaires à mener en 2022 en partenariat avec différentes parties prenantes. Les 
recommandations des ateliers seront présentées lors de la séance plénière de l’après-midi, suivie d’un vote final.

Les conclusions et recommandations du Sommet seront également discutées lors de la réunion informelle des ministres 
chargés de la protection des consommateurs organisée par la présidence française le lendemain, le 11 février. Des informations 
plus détaillées seront fournies sur le site web d’inscription. 

Nous nous réjouissons à l’avance d’un débat fructueux lors de ce prochain Sommet des consommateurs.

Bien à vous,

Jean-Baptiste Lemoyne

Ministre français chargé  
de la consommation

Didier Reynders

Commissaire européen  
pour la Justice




