
«Bonjour, je m’appelle Robert. Récemment, j’ai vu 
une publicité sur Internet annonçant une promotion 

intéressante sur un billet d’avion. Mais quand 
j’ai voulu faire ma réservation, des redevances 

aéroportuaires, des frais de réservation et des frais 
de carte de crédit ont été subitement ajoutés.  

Le prix a pratiquement doublé.»

«La publicité faisait également mention d’un grand 
espace pour les jambes et d’un bon service à bord, 

mais en réalité, le siège était inconfortable et je 
n’ai même pas eu droit à un verre d’eau. Si j’avais 

su, j’aurais utilisé une autre compagnie.»

«J’étais furieux. Je voulais me plaindre, mais je 
ne savais pas à qui m’adresser. J’ai regardé sur 

Internet et j’ai demandé conseil à une organisation 
de protection des consommateurs.»

«Avec leur aide, j’ai déposé une plainte  
et la publicité a été retirée du site Web  

de la compagnie.»

Insistez sur votre droit à une publicité fiable.
Contactez vos autorités compétentes si vous  
rencontrez une publicité trompeuse ou malhonnête.

PUBLICITÉ 
TROMPEUSE? 

  des consommateurs qui se sont plaints 
auprès d’une autorité publique se sont 
montrés satisfaits de la manière dont leur 
problème a été traité.

47 %

  d’entre eux ont contacté une organisation 
de protection des consommateurs pour 
demander des informations sur leurs droits.

12 %

  d’entre eux ont acheté quelque chose  
sur la base de ces publicités.

23 %

  des consommateurs ont été confrontés  
à des publicités trompeuses ou mensongères 
au cours des 12 derniers mois.

  des consommateurs ne savent pas qu’une 
publicité pour des billets d’avion doit 
mentionner le montant total, comprenant  
les taxes, frais et redevances.
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DÉCOUVREZ VOS DROITS

44 %

44 %

VUE DE
L’HÔTEL

Consultez youreurope.eu pour plus d’informations
Exercez vos droits
#EU4Consumers

EXERCEZ  
VOS DROITS.

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/infographic_procedural_fr.pdf
https://twitter.com/hashtag/EU4Consumers

