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L'Union des groupements de détaillants indépendants de l'Europe – UGAL – est 
l'association européenne, créée en 1963, qui rassemble les principaux groupements 
d'indépendants dans les secteurs alimentaire et non-alimentaire.  
  
Les groupements représentés par l'UGAL sont des entreprises constituées au niveau du 
commerce de gros par des détaillants et artisans indépendants. Leur but est de fournir à 
leurs adhérents les meilleures conditions d'achat mais également d'apporter les moyens 
techniques et matériels ainsi que l'ensemble des services et compétences humaines 
nécessaires pour garantir aux détaillants, face à la concurrence dans une économie de 
marché, l'exploitation et le développement d'entreprises modernes de commerce et de 
distribution, dans le but de répondre effectivement aux attentes des consommateurs.  
Pour ce faire, ces groupements recherchent la performance économique au travers de 
réseaux de points de vente, constitués des PME des indépendants travaillant le plus 
souvent sous enseigne commune. 
  
L'UGAL représente plus de 325.000 détaillants indépendants, exploitant plus de 
454.000 points de vente, ce qui représente un emploi total supérieur à 
3.586.000 personnes. 
 
Parmi les organisations directement ou indirectement membres de l'UGAL, l'on peut citer 
par exemple EDEKA (DE), EXPERT INTERNATIONAL, MUSGRAVE (IE), ICA (SE), 
INTERSPORT INTERNATIONAL, KESKO (FI), SPAR INTERNATIONAL, SYSTÈME U 
(FR), ESSELUNGA, CONAD (IT) ou encore MERCADONA (ES). 
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1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES 
 
1.1. L'on peut considérer qu'en matière de protection des consommateurs, l'acquis 
communautaire est devenu peu lisible et apparaît parfois incohérent d'une directive 
à l'autre, éloigné de la réalité économique. Plusieurs facteurs, tels que l'évolution du 
marché et les progrès technologiques, ont contribué à cette situation. De même, la 
nécessaire prise en compte du principe de subsidiarité conduit à reconnaître aux 
États membres une certaine flexibilité lors de la transposition des directives 
actuelles. Enfin, ces dernières autorisent les États membres à adopter des règles 
plus strictes dans leur législation nationale (harmonisation minimale).  
 
1.2. L'UGAL considère, en conséquence, qu'en matière de protection des 
consommateurs, l'acquis communautaire a besoin d'être révisé. Par le passé, 
l'UGAL s'est prononcée en faveur d'actions contribuant à clarifier et à unifier la 
législation communautaire là où cela est possible et utile. 
Il ressort justement qu'une telle action n'est possible que pour une partie très limitée 
des dispositions des huit directives citées par le Livre vert.  
 
1.3. Il convient de rappeler que les directives actuelles relatives à la protection des 
consommateurs traitent de sujets forts distincts. Ceux-ci justifient des traitements 
particuliers qui reflètent différentes situations pour le consommateur.  
Ces circonstances ont conduit à juste titre à ce que le législateur communautaire 
prescrive des modalités parfois très spécifiques à chaque situation qui, globalement, 
n'apparaissent pas pouvoir être abordées de façon identique et commune dans les 
différentes directives.  
 
Pour l'UGAL, il en ressort qu'il est très difficile de trouver des points communs à ces 
huit directives qui ne soient pas des notions générales, telles que la définition du 
consommateur, du professionnel, du fabricant, du distributeur, du fournisseur et du 
produit. 
 
1.4. La Commission européenne évoque comme objectif de la révision de l'acquis le 
besoin de parvenir à la mise en place d'un véritable Marché intérieur des 
consommateurs, offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des 
consommateurs et la compétitivité des entreprises. Elle exprime ensuite son 
intention de moderniser les directives traitant des consommateurs afin de simplifier 
et d'améliorer l'environnement réglementaire, tant pour les professionnels que pour 
les consommateurs. 
L’UGAL ne peut que partager les intentions de la Commission quant à la réalisation 
et au bon fonctionnement du Marché intérieur. En effet, il devrait être plus visible 
aux yeux du consommateur et aussi assurer une certaine confiance et sécurité pour 
les entreprises. Il apparaît donc approprié de mettre en avant la coexistence de ces 
deux acteurs et leur complémentarité. Cependant, deux remarques s'imposent.  
Tout d'abord les particularités nationales peuvent difficilement être ignorées, même 
si elles ne doivent pas s'opposer à la réalisation du Marché intérieur. 
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D'autre part, la réalisation du Marché intérieur ne peut se réduire à n'envisager que 
les aspects relatifs à la protection des consommateurs. Il convient ici aussi de 
garantir un certain équilibre entre les intérêts de toutes les parties présentes sur ce 
marché afin justement de faire profiter le consommateur de cette dimension. Un tel 
équilibre existe déjà et la Commission doit veiller à ne pas le rompre, voire à le 
renverser ! 
Par conséquent, l'UGAL souhaite insister sur le fait que s'il peut apparaître 
nécessaire de clarifier la législation actuelle sur certains points, il ne convient pas 
pour autant d'ajouter de nouvelles dispositions et obligations. Il serait souhaitable 
que la Commission confirme bien que cela reste l'orientation qu'elle entend toujours 
suivre aujourd'hui.  
 
1.5. Afin d’harmoniser la législation relative à la protection du consommateur, la 
Commission favorise une approche horizontale mixte. À première vue, cette 
approche semblerait être appropriée. Il est en effet opportun que des définitions de 
base comme celles de consommateurs ou de professionnels soient uniformisées 
dans les différentes directives. Cela pourrait composer effectivement la matière 
d'une directive horizontale.  
Néanmoins, au travers de ces questions détaillées, tout dans le propos de la 
Commission laisse bien entendre que cette directive horizontale ira au-delà des 
définitions de base.  
L'UGAL estime qu'il y a un risque réel d'un frein au bon fonctionnement du Marché 
intérieur par l'ajout de nouvelles contraintes législatives à la charge des entreprises. 
Il n'y a pas lieu de tirer motifs des besoins réels à la base de la révision de l'acquis 
en matière de protection des consommateurs pour rendre le droit plus complexe 
encore. Si cela se produisait, on priverait les consommateurs d'un meilleur 
fonctionnement du marché résultant d'une réelle harmonisation des dispositions 
déjà existantes. 
 
1.6. Les intentions précises de la Commission relatives aux différents 
instruments et approches qu'elle envisage ne sont pas claires quant à leur 
contenu. Il en résulte que cela ne permet pas, en conséquence, de se 
positionner à leur égard. 
De plus, l'intervention du législateur communautaire pourra être de nature à 
renforcer considérablement certaines options par rapport à d'autres ou à modifier 
très sensiblement d'autres dispositions. De ce fait, il apparaît en l'état peu sérieux 
de se prononcer sur une approche dont le contenu n'est pas connu et est 
susceptible d'être modifié radicalement.   
 
1.7. L'UGAL s'interroge aussi quant à la recherche "dorénavant" d'un juste équilibre 
entre le niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des 
entreprises, évoqué par la Commission. Il convient ici de souligner à nouveau que le 
consommateur a toujours été au cœur des préoccupations des opérateurs 
économiques, et plus particulièrement du commerce. Son bien-être a toujours été le 
facteur déterminant des actions du commerce. La rencontre de ses besoins est 
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primordiale pour les détaillants représentés par l'UGAL dont la politique vise à la 
pleine satisfaction et à la protection de leurs clients. Néanmoins, il ne faut pas 
oublier que pour permettre au consommateur de faire usage de ses droits, il est 
nécessaire de garantir et de maintenir un environnement juridique et politique qui 
permette aux entreprises d'y répondre pleinement.  
 
 
 
2. OPTIONS D'ACTIONS ENVISAGEABLES POUR L'AVENIR 
 
2.1. Afin de réviser l'acquis, la Commission interroge sur deux points essentiels : 
- le caractère de l'approche (horizontale ou verticale ou mixte), 
- le degré de l'harmonisation (maximale ou minimale). 
Un examen très approfondi des arguments avancés ainsi que la participation à de 
nombreuses réunions de travail des différents secteurs du commerce relative à ce 
sujet ont conduit l'UGAL à refuser de se limiter à ne considérer que les seules 
options qui rencontrent visiblement la préférence de la Commission.  
 
 
 Approche 

 
 Option I : l'approche verticale 

 
2.2. L'approche verticale consiste à modifier individuellement les directives 
existantes en vue de les adapter aux évolutions du marché et de la technologie.  
Pour l'UGAL, cette approche semble la plus appropriée afin de supprimer les 
incohérences entre les différentes directives. Il conviendrait pour cela 
d'introduire dans les différents textes verticaux des notions et concepts 
communs (voir liste sous 1.3.).  
Pour des questions de temps, cette approche serait vraisemblablement moins 
performante pour combler les lacunes propres à chaque directive tout en 
tenant compte de leurs particularités. Cependant, cela ne remet pas en cause 
l'intérêt de cette approche. 
 
 

 Option II : l'approche mixte  
 
2.3. Cette option consisterait en un instrument horizontal combiné avec une action 
verticale. 
L'UGAL considère que certains concepts peuvent être effectivement communs à 
différentes directives et en conséquence, faire l'objet d'un instrument horizontal.  
D'un autre côté, le nombre de ces concepts est largement limité (voir liste sous 
1.3.). L'existence de directives différentes est justifiée par les divers sujets 
spécifiques qu'elles abordent et qui ne peuvent pas, par conséquent, être repris 
dans une seule directive.  
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Ainsi, il est compréhensible que la durée des délais de réflexion, les modalités du 
droit de rétractation, les exigences en matière d'information, etc. soient adaptés à 
différents types d'activités. 
 
2.4. Une des principales difficultés réside ici dans le manque total de précisions de 
la Commission sur les thématiques qui devraient être reprises dans l'instrument 
horizontal.  
 
2.5. Aujourd'hui, il n'est pas exclu que la Commission et le législateur 
communautaire considèrent qu'un tel instrument ne doit pas se limiter aux seuls 
concepts communs aux actuelles huit directives.  
De l'annexe I du Livre vert, il est possible de déduire que la Commission a une 
vision plus large des concepts communs puisque y figureraient par exemple la 
définition du consommateur ou du professionnel, le droit de rétractation, la durée 
des délais de réflexion, la majorité des dispositions relatives aux garanties, etc. Or 
l'UGAL n'est pas convaincue que ces trois derniers points doivent figurer dans un 
instrument horizontal.  
De plus, il est évident que ces exemples ne constituent pas une liste exhaustive et 
que des éléments supplémentaires pourront effectivement être ajoutés par la 
Commission ainsi que par le Parlement… 
 
2.6. Il serait aussi concevable, par exemple, de prévoir qu'un instrument horizontal 
couvre toutes les thématiques horizontales "par nature". Et l'on peut citer ici les 
clauses abusives, l'indication du prix, les garanties, la publicité trompeuse, les 
pratiques commerciales déloyales,… 
À titre de comparaison, une autre consultation de la Commission sur un instrument 
horizontal (1) en présente, lui, clairement le contenu. Ce n'est que sur la base d'un 
contenu ainsi bien précisé qu'il est réellement possible d'apprécier l'utilité et la 
conformité d'un instrument (horizontal dans ce cas de figure) aux objectifs et 
besoins de la révision de l'acquis. 
 
2.7. Il manque aussi totalement de précisions sur les dispositions des directives 
actuelles qui seraient conservées dans les instruments verticaux. 
 
2.8. Pour les différentes raisons évoquées ci-dessus, l'approche mixte n'apparaît 
pas actuellement être une option qui puisse recevoir le soutien de l'UGAL. 
 
 
 Degré d'harmonisation 

 
2.9. Actuellement, les directives sur la protection des consommateurs sont fondées 
sur le principe de l'harmonisation minimale. Par conséquent, chaque État membre 
est effectivement autorisé à imposer des niveaux de protection plus élevés que 

                                                 
(1) Proposition de décision relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits 
COM(2007) 53 final 
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ceux prévus par les directives. Cela a pu conduire à différentes dispositions dans 
les pays de l'Union. 
 
2.10. Une solution alternative serait, pour la Commission, de procéder par 
harmonisation totale. 
Cela signifierait qu'aucun État membre ne pourrait appliquer des règles plus strictes 
que celles définies au niveau communautaire. Celles-ci devraient être 
vraisemblablement recherchées au niveau actuel le plus élevé pour ne pas amener 
à réduire la protection des consommateurs dans certains pays.  
Or il est difficile d'imaginer qu'il sera raisonnable, utile et nécessaire de 
chercher à unifier tous les aspects juridiques de la protection des 
consommateurs en imposant à tous les États membres un cadre commun, 
unique et rigide. Des variations du cadre juridique d'un État membre à l'autre et 
pour certains domaines, plus sensibles ou évolués dans un pays que dans l'autre, 
semblent correspondre aux principes de base de l'UE. Il convient bien entendu de 
chercher à limiter l'impact de ces variations là où cela est possible pour faciliter les 
actions d'achats transfrontaliers par les consommateurs et les activités des 
entreprises. 
C'est notamment la raison pour laquelle l'UGAL se prononce à la question L en 
faveur de la responsabilité directe des producteurs en cas de non conformité de 
leurs produits. 
 
2.11. Il est vraisemblable que c'est en partie compte tenu des remarques 
précédentes que la Commission propose de compléter l'harmonisation au cas par 
cas avec une clause de reconnaissance mutuelle pour certains aspects couverts 
par la législation en matière de protection des consommateurs, mais ne faisant pas 
l'objet d'une harmonisation totale. 
L'UGAL estime néanmoins que cette idée apparaît peu réaliste dans une Union 
européenne composée de 27 pays, au regard des problèmes que pose dans la 
pratique la reconnaissance mutuelle du fait des différentes conceptions dans la 
protection des consommateurs.  
C'est pourquoi l'UGAL s'oppose à l'approche mixte qui exige, par la nature des 
choses, une harmonisation maximale pour les dispositions reprises dans 
l'instrument horizontal.  
 
2.12. Une autre solution pour la Commission consisterait à combiner 
l'harmonisation minimale avec une clause de reconnaissance mutuelle. Dans ce 
cas, les États membres auraient toujours la possibilité d'introduire dans leur 
législation nationale des règles plus strictes pour la protection des consommateurs, 
mails ils n'auraient pas le droit d'imposer ces exigences supplémentaires aux 
entreprises établies dans d'autres États membres d'une manière susceptible de 
créer des restrictions injustifiées à la libre circulation des biens à la liberté de 
prestation de services. 
Cette solution apparaît comme susceptible d'accroître la confusion en matière 
de protection des consommateurs. Elle pourrait amener à ce que des 
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consommateurs d'un même pays disposent de droits et de protections différents en 
fonction de la résidence du professionnel qui propose le service / produit en 
question. Dans le cas où un État membre déciderait d'adopter des mesures plus 
strictes visant à la protection des consommateurs, ceux-ci seraient mieux protégés 
en concluant un contrat avec un professionnel établi dans le même pays qu'avec un 
venant d'un autre pays.  
 
2.13. La dernière alternative envisagée par la Commission dans le Livre vert 
consiste en une harmonisation minimale éventuellement combinée avec le principe 
du pays d'origine. Ainsi, les États membres conserveraient la possibilité de définir 
des règles plus strictes de protection des consommateurs dans leur législation 
nationale, mais les entreprises établies dans d'autres États membres devraient 
seulement se conformer aux règles applicables dans leurs pays d'origine.  
Cette alternative semble totalement inappropriée. Elle ne permettrait ni de 
simplifier l'environnement réglementaire ni de supprimer la confusion des 
consommateurs quant à leur droits. Ces derniers, comme les tribunaux, devraient 
connaître le système juridique de 27 États membres ! 
 
2.14. Finalement, comme il existe un lien très étroit entre l'approche choisie pour la 
révision de l'acquis et son degré d'harmonisation – car l'effectivité de l'approche 
choisie est notamment dépendante du niveau d'harmonisation retenu –, l'UGAL 
regrette qu'en l'absence des précisions demandées (aux points 2.4. et 2.6.), il 
n'est pas possible de se prononcer plus précisément sur le degré 
d'harmonisation souhaitable. 
 
 
 
3. CONSULTATION SUR L'ANNEXE 1 
 
Question A1 : selon vous, quelle approche serait-il préférable d'adopter dans 
le contexte de la révision de la législation en matière de protection des 
consommateurs ? 
 
En l'absence de nombreuses précisions nécessaires, l'UGAL se prononce 
actuellement en faveur de l'option 1 mais modifiée. Il est proposé qu'une 
démarche législative vise, là où c'est possible, utile et nécessaire, à l'adoption des 
mêmes définitions qui devront être introduites dans toutes les directives verticales.   
 
Question A2 : quel devrait être le champ d'application d'un éventuel 
instrument horizontal ? 
 
Dans le cas où un éventuel instrument horizontal serait retenu, l'UGAL se prononce 
en faveur de l'option 1.  
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Question A3 : quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives 
révisées / du nouvel instrument ? 
 
L'UGAL ne soutient aucune de ces options car elle regrette qu'en l'absence des 
précisions demandées (aux points 2.4. et 2.6.), il n'est pas possible de se prononcer 
plus précisément sur le degré d'harmonisation souhaitable. (Voir point 3.13.) 
 
Question B1 : comment les notions de consommateur et de professionnel 
devraient-elles être définies ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question B2 : les contrats entre particuliers devraient-ils être considérés 
comme des contrats de consommation lorsque l'une des parties agit par 
l'entremise d'un intermédiaire professionnel ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question C : l'instrument horizontal éventuel devrait-il inclure l'obligation 
générale, pour les professionnels, d'agir conformément aux principes de 
bonne foi et de loyauté ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question D1 : dans quelle mesure les règles relatives aux clauses 
contractuelles abusives devraient-elles s'appliquer aux clauses ayant fait 
l'objet d'une négociation individuelle ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 3. 
 
Question D2 : quel devrait être le statut d'une liste de clauses contractuelles 
abusives à inclure dans un instrument horizontal ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question D3 : les éléments sur lesquels porte l'appréciation du caractère 
abusif prévue par la directive concernant les clauses abusives devraient-ils 
être élargis ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 2. 
 
Question E : quels effets contractuels devraient avoir le non-respect des 
obligations en matière d'information contenues dans l'acquis afférent à la 
protection des consommateurs ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 3. 
 
Question F1 : la durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée 
dans l'ensemble de l'acquis afférent à la protection des consommateurs ? 
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L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1 mais la durée du délai minimal doit 
être déterminée en accord avec les professionnels et les consommateurs. 
 
Question F2 : quelles devraient être les modalités d'exercice du droit de 
rétractation ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1.  
 
Question F3 : quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas 
de rétractation ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 3. 
 
Question G1 : l'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours généraux 
pour les consommateurs ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question G2 : l'instrument horizontal devrait-il accorder aux consommateurs 
un droit général à indemnisation en cas de manquement aux obligations 
contractuelles ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question H1 : les règles relatives à la vente des biens de consommation 
devraient-elles s'appliquer à d'autres types de contrats dans le cadre 
desquels des biens ou des services de contenu numérique sont fournis à des 
consommateurs ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question H2 : les règles relatives à la vente aux consommateurs 
s'appliqueront-elles à la vente de biens d'occasion aux enchères publiques ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question I1 : quelle serait la définition de la notion de livraison ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 2 avec l'ajout de "…en temps et lieu 
spécifiés dans le contrat ou convenus entre les parties".  
 
Question I2 : comment réglementer le transfert du risque dans les ventes aux 
consommateurs ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 2. 
 
Question J1 : l'instrument horizontal devrait-il étendre les délais relatifs au 
défaut de conformité de la durée de la période pendant laquelle des 
réparations sont apportées ? 
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L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question J2 : la garantie devrait-elle être automatiquement étendue en cas de 
réparation des biens afin de couvrir des défauts récurrents ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question J3 : faut-il des règles spécifiques pour les biens d'occasion ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 2. 
 
Question J4 : à qui devrait incomber la charge de prouver que les défauts 
existaient déjà au moment de la livraison ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question K1 : le consommateur devrait-il être libre de choisir l'un des modes 
de dédommagement disponibles ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question K2 : les consommateurs seraient-ils tenus de notifier au vendeur le 
défaut de conformité ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question L : l'instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité 
directe des producteurs pour non conformité ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 2.  

 
L'UGAL est d'avis que pour le consommateur européen, le Marché intérieur ne 
pourra être une réalité que si, en cas d'achat dans un autre État membre d'un 
produit qui s'avère défectueux, il a l'assurance de bénéficier d'une protection 
comparable à celle qui lui serait assurée dans l'État où il réside. 
Permettre au consommateur de s'adresser au producteur ou à son représentant ne 
contribuera pas seulement à rendre les achats transfrontaliers plus aisés. Cela 
l'encouragera également à acheter des produits loin de son domicile habituel ou à 
s'éloigner géographiquement du point de vente dans lequel il a effectué un achat.  
En disposant d'un recours direct contre le fabricant ou contre son représentant, le 
consommateur ne craindra plus de perdre, dans la pratique, sa capacité à faire 
valoir, si nécessaire, ses droits à garantie en cas de non-conformité du produit 
acheté. Cette crainte se fonde actuellement sur le fait que dans le cas d'un achat 
transfrontalier ou d'un achat effectué loin de son domicile, le consommateur peut 
difficilement joindre le vendeur.  

 
De même, si un point de vente vient à disparaître, il n'apparaît pas compréhensible, 
en cas de non-conformité que, dans ces cas, le consommateur puisse être privé de 
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ses droits à garantie en ne disposant pas de la possibilité de s'adresser directement 
au producteur ou à son représentant. 
 
Question M1 : un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par 
défaut d'une garantie commerciale ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question M2 : un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de la 
garantie commerciale? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
  
Question M3 : l'instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des 
garanties commerciales à un élément spécifique ? 
 
L'UGAL se prononce en faveur de l'option 1. 
 
Question N : existe-t-il d'autres questions ou domaines qui requièrent un 
complément d'examen ou qui doivent être abordés au niveau de l'UE dans le 
cadre de la protection des consommateurs ? 
 
L'UGAL souhaite porter à la connaissance de la Commission une remarque 
complémentaire relative à la directive 1998/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en 
matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. 

 
Pour rappel, la directive 1998/6/CE vise à introduire une plus grande transparence 
au niveau des prix et à améliorer les comparaisons des prix pour le consommateur. 
Dans ce cadre, l'article 3 §4 de la directive a introduit l'obligation d'indication des 
prix à l'unité de mesure dans la publicité. 
L'UGAL est d'avis que le prix à l'unité ne joue pas un rôle primordial dans la 
communication publicitaire car le consommateur ne peut en tirer un avantage pour 
une comparaison de prix entre produits. Il en résulte que la disposition de 
l'article 3 §4 ne répond pas aux objectifs de la directive.  
En conséquence, l'UGAL propose que la Commission modifie l'article 3 §4 de la 
directive 1998/6/CE afin de supprimer l'obligation de marquage du prix à l'unité dans 
les publicités. 

 
Aujourd'hui, dans le secteur de la vente au détail notamment, il faut indiquer le prix 
à l'unité de mesure de la catégorie de produits concernés sur les dépliants 
publicitaires alimentaires ainsi que dans les encarts publicitaires.  
Toutefois, les frais supplémentaires ainsi engagés à cette fin n'ont que peu de sens 
et n'offrent effectivement pas d'avantage pour le consommateur, étant donné que 
ces outils publicitaires ne font la promotion que de quelques produits de gammes 
différentes / d'assortiments différents qui, en outre, divergent d'un point de vente à 
l'autre. Sur la seule base de ces outils publicitaires, il n'est possible de réaliser ni 
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comparaisons verticales de prix (entre des produits de quantités nominales 
différentes) ni comparaisons horizontales de prix (entre des produits de producteurs 
différents). Les comparaisons verticales et horizontales de prix ne sont réellement 
possibles qu'au moment de l'achat dans le point de vente.  

 
Dans le cas où il ne serait pas envisagé une modification de la directive 1998/6/CE 
afin de supprimer l'obligation d'indiquer le prix à l'unité dans les publicités, et compte 
tenu des liens entre les objectifs des directives 2005/29/CE (UCP) et 1998/6/CE, 
l'UGAL préconise de conserver dans l’article 3 §4 de cette dernière directive la 
référence à l'article 5. Cet article permet aux États membres d'apprécier si, à la 
lumière des habitudes et cultures nationales, la publicité réalisée pour certains 
produits dans un marché particulier est susceptible ou non d'influencer le 
comportement économique du consommateur moyen en l'incitant à prendre une 
décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. Cela autorise une 
adaptation efficace des règles communautaires aux habitudes de consommation et 
autres particularités culturelles locales des marchés. Au niveau législatif européen, 
cela ne créera aucune perturbation au vu des objectifs juridiques précis de la 
directive 2005/29/CE. 
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