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Alors que se profilent les élections présidentielles de 2022, une autre 
échéance tout aussi cruciale approche à grands pas. Près de 14 ans après 
avoir assuré la présidence de l’Union européenne, la France occupera à nouveau 
cette fonction pour six mois à partir du 1er janvier 2022.

Exercer la présidence constitue l’opportunité de laisser son empreinte dans le processus de 
construction européenne. Dans un contexte de défiance grandissante vis-à-vis des politiques et 
de nombreuses difficultés générées par la crise sanitaire, il est urgent de restaurer la confiance 
entre l’Union européenne et ses citoyens. C’est dans cette perspective que l’UFC-Que Choisir, 
première association française de défense des consommateurs et membre fondateur du 
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), préconise de mettre au programme 
de la présidence de grands combats consuméristes. C’est tout d’abord par la création de son 
marché intérieur que l’Union européenne s’est constituée. C’est par le renforcement des droits 
des consommateurs qu’elle pourra se consolider.

En novembre 2020, la Commission européenne a présenté son nouvel Agenda du 
consommateur. Les principales propositions législatives de cette stratégie seront en négociation 
sous présidence française. Ce sera également le cas de nombreuses mesures affectant 
directement les consommateurs, sur la durabilité et la sécurité des produits, le numérique ou 
bien le paquet climat. D’autres, notamment liées à l’étiquetage alimentaire dans le cadre de 
la stratégie De la Ferme à la Table, seront en préparation, mais pourront toutefois faire l’objet 
d’une mise en lumière et de prises de position. La France prendra donc ses fonctions à une 
période particulièrement charnière.

Convaincue que faire progresser les intérêts consuméristes permettra à la Présidence 
française de marquer durablement les esprits et d’expliquer aux Français ce que leur apporte 
concrètement l’Europe, l’UFC-Que Choisir a préparé une liste des dossiers qu’elle recommande 
de mettre au programme. L’Association souhaite pleinement prendre part aux événements 
qui seront organisés, dont le Sommet des consommateurs, et se tient à la disposition de la 
présidence pour coordonner les efforts d’influence, afin de faire de cette opportunité historique 
un succès pour la France et les consommateurs européens.

INTRODUCTION

 
 
 

Alain BAZOT
Président de l’UFC-Que Choisir
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TOP 5 DES PRIORITÉS CONSUMÉRISTES

1 - UNE SÉCURITÉ DES PRODUITS CONSOLIDÉE

• Une responsabilité accrue des places de marché en ligne ;
• Une meilleure prise en compte des produits connectés (cybersécurité) ;
• Une amélioration de l’efficacité des procédures de rappels.

2 - UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE

• Un encadrement des nouvelles formes de financement ;
• Un accompagnement efficace des emprunteurs en difficulté ;
• L’interdiction de la vente de crédit hors établissement (démarchage, foire et salon).

3 - DES PRODUITS PLUS DURABLES 

• Un indice de réparabilité/durabilité européen ambitieux ;
• Une durabilité renforcée dès la conception ;
• Une amélioration des droits des consommateurs, notamment via une extension 

de la garantie légale associée à la durée de vie escomptée.

4 - UN ÉTIQUETAGE ALIMENTAIRE RÉPONDANT AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS

• Un élargissement de l’indication de l’origine ;
• Le Nutri-Score comme étiquetage nutritionnel obligatoire européen ;
• L’étiquetage environnemental.

5 - PAQUET CLIMAT (FIT FOR 55)

• Des bâtiments performants d’un point de vue énergétique ;
• Une taxation de l’énergie plus équitable et au service de la transition ;
• Une mobilité plus durable et socialement juste.



SÉCURITÉ DES PRODUITS
Règlement sur la sécurité générale des produits
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Dans le cadre de l’Agenda européen du consommateur, la Commission européenne a présenté 
en juin 2021 une proposition de règlement sur la sécurité générale des produits. Celui-ci vise à 
mettre à jour la directive de 2001, qui est désormais en grande partie obsolète et ne correspond 
plus aux habitudes de consommation actuelles.

La santé et la sécurité des consommateurs sont trop souvent menacées par des produits ne 
respectant pas les normes européennes et circulant pourtant en toute liberté sur le marché. Une 
étude menée en 2020 par des associations de consommateurs européennes a démontré que 
les 2/3 des produits testés, achetés sur les places de marché en ligne, présentaient de sérieux 
risques. Il est donc essentiel de s’adapter au développement du e-commerce, des nouvelles 
technologies, et de pallier le manque d’efficacité des rappels et du système de traçabilité.

Conclure les négociations sur ce texte vieux de 20 ans serait une véritable réussite pour la 
présidence française.

Nous l’appelons à défendre :
 • Une clarification de la responsabilité des marketplaces en cohérence avec le DSA : une 

rédaction plus engageante, des obligations allant au-delà du Safety Pledge ;

 • Une meilleure prise en compte des produits connectés : il faut saluer l’introduction de la 
notion de cybersécurité et s’assurer que les metteurs sur le marché prennent en charge la 
sécurité pour toute la durée de vie des produits ;

 • Un principe de précaution précisé, afin qu’il puisse être davantage exploité pour définir si 
un produit est sûr ou non ;

 • Des rappels plus efficaces : s’il est intéressant que les marketplaces informent les 
consommateurs des rappels, il faudrait plus généralement s’assurer que les rappels soient 
faits au moment le plus pertinent et via le bon canal. Il faudrait également des données, des 
obligations de communication sur les résultats ;

 • Un alignement des règles de surveillance de marché avec celles pour les produits 
« harmonisés », faisant l’objet d’une règlementation sectorielle.

https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html
https://www.beuc.eu/publications/two-thirds-250-products-bought-online-marketplaces-fail-safety-tests-consumer-groups/html


NUMÉRIQUE
Digital Services Act
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

De nombreux pans de la vie des consommateurs sont désormais rythmés et facilités par 
l’utilisation de plateformes (shopping, messageries, regarder des séries, se déplacer…). Bien 
que leurs avantages soient indéniables, elles créent en parallèle des défis pour la protection 
des droits des consommateurs et leur sécurité. Le Digital Services Act, présenté en décembre 
2020, vise à réformer la responsabilité de ces intermédiaires et peut à ce titre apporter des 
solutions. Actuellement négocié par les deux colégislateurs, ce règlement pourrait faire l’objet 
d’une approche générale d’ici la fin de l’année. Il reviendrait alors à la présidence française de 
mener les trilogues pour obtenir un accord interinstitutionnel.

Nous appelons la présidence à défendre :
 • L’introduction d’un régime de responsabilité strict pour les marketplaces qui aille 

au-delà de l’exception aux exemptions :
 - Responsables si elles ne respectent pas les obligations définies dans le DSA ;
 - Responsables en matière de dommages si les mesures adéquates pour protéger 

les consommateurs n’ont pas été prises alors qu’elles avaient été informées d’activités 
dangereuses ;

 - Responsables pour les dommages, la non-réalisation du contrat et les problèmes 
de garanties si elles n’ont pas bien informé les consommateurs sur le vendeur ;

 • La possibilité pour les consommateurs d’exercer les droits et recours qui découlent 
du contrat entre le vendeur et le consommateur :
 - Lorsque les marketplaces exercent une influence prépondérante sur le vendeur ;
 - Pour ne pas avoir informé correctement sur le vendeur ;
 - Pour avoir fourni des informations trompeuses.

 • La définition d’obligations pour les marketplaces en matière de traçabilité :
 - En amont, demander et vérifier l’exhaustivité et, dans la mesure du possible, la fiabilité 

d’un certain nombre d’informations sur le vendeur, les produits et les services ;
 - S’assurer que le produit n’ait pas déjà été identifié sur le Safety Gate ;
 - Réaliser des contrôles aléatoires sur les produits et services vendus ;
 - En aval, intervenir quand le vendeur est défaillant et qu’un produit dangereux a déjà été 

vendu.

 • L’évolution du principe du pays d’origine pour garantir l’efficacité de la mise en œuvre : les 
autorités des pays où résident les consommateurs devraient également être responsables 
à certaines conditions.



SERVICES FINANCIERS
Crédit à la consommation
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Dans le cadre de l’Agenda européen du consommateur, la Commission européenne a présenté 
le 30 juin 2021 une proposition de révision de la directive crédit à la consommation. Depuis son 
introduction il y a 13 ans, de nouvelles pratiques de prêts irresponsables aux effets néfastes 
pour les consommateurs, se sont développées. Cette révision constitue donc l’opportunité de 
mettre à jour la législation existante, d’améliorer le fonctionnement du marché du crédit et de 
renforcer la protection des droits des consommateurs.

Nos études crédits conso et COVID-19, sociétés de recouvrement, locations de longue durée 
et nos communiqués de presse sur le découvert non-autorisé et les minicrédits. 

Obtenir un accord ambitieux sur la directive crédit conso serait un succès tangible sur lequel la 
Présidence pourrait facilement communiquer auprès du grand public. Il serait le symbole de ce 
que l’UE peut apporter aux consommateurs français, tout particulièrement en période de crise 
sanitaire et de difficultés économiques.

Dans cette perspective, nous appelons le Gouvernement à défendre :
 • Une extension du champ d’application : préserver les ajouts proposés par la Commission 

européenne, compléter avec les locations longues durées, les regroupements de crédit, et 
supprimer les exonérations de découvert non-autorisé et de financement participatif ;

 • Un accompagnement efficace des emprunteurs en difficulté : proposer systématiquement 
une mesure de restructuration après deux incidents de remboursement, avant une procédure 
d’exécution, et en tout état de cause avant une cession d’un crédit en défaut ;

 • Une interdiction de la vente de crédit hors établissement (démarchage, foire et salon…) ;

 • Un encadrement suffisant de la revente des crédits conso impayés, par les banques aux 
sociétés de recouvrement :
 - Interdiction de la cession et l’achat de crédits forclos ou dont la validité ne peut être 

démontrée ;
 - En cas de cession, adresser au consommateur l’ensemble des justificatifs sur sa créance, 

ainsi qu’un solde de tout compte.

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-credits-conso-et-covid-19-l-ufc-que-choisir-lance-l-alerte-sur-la-deflagration-des-impayes-n86487/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-credits-impayes-et-covid-19-les-emprunteurs-offerts-en-pature-aux-societes-de-recouvrement-n87707/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-location-de-longue-duree-d-electromenager-pire-que-le-credit-revolving-n74871/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-plafonnement-des-frais-d-incidents-bancaires-l-arbre-qui-cache-la-foret-n58313/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-mini-credits-l-ufc-que-choisir-s-attaque-aux-nouveaux-usuriers-n90766/


ENVIRONNEMENT
Donner les moyens aux consommateurs d’agir dans la 
transition verte / Allégations vertes / Ecoconception
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Par leur pouvoir d’achat, les consommateurs sont en mesure de faire évoluer la demande en 
faveur de biens et services plus durables. Encore faut-il toutefois qu’ils disposent de l’information 
adéquate pour réaliser des choix éclairés. Dans cette perspective, la Commission européenne 
devrait présenter en fin d’année une nouvelle proposition législative intitulée « Donner aux 
consommateurs les moyens d’agir dans la transition verte » et une proposition pour lutter 
contre les fausses allégations vertes. Il sera question d’information environnementale des 
produits et de lutte contre l’écoblanchiment ou greenwashing.

Cependant, toute la responsabilité de cette transition ne peut reposer sur les seules épaules 
des consommateurs. Il faut également agir sur l’offre, afin que les produits qui entrent sur le 
marché soient conçus de façon plus durable. C’est pourquoi, il sera également question de lutte 
contre l’obsolescence prématurée. En parallèle, elle devrait proposer de réviser la directive 
écoconception, afin d’inclure de nouvelles catégories de produits et d’accroître les exigences 
en matière de durabilité. Une proposition sur le droit à réparation pourrait également être à 
l’agenda 2022.

Il sera vraisemblablement du ressort de la présidence française de débuter les négociations 
sur ces textes pour si possible aboutir à des approches générales. Certaines avancées permises 
par la loi économie circulaire française pourraient inspirer les discussions bruxelloises.

Dans le cadre de ces nouvelles propositions, nous l’appelons à défendre :
 • Une meilleure information sur les caractéristiques environnementales des produits :

 - Créer un indice obligatoire de réparabilité / durabilité ambitieux pour les produits ; 
 - Lutter contre les fausses allégations vertes (greenwashing) en introduisant un 

mécanisme de préapprobation de toutes les allégations et étiquettes vertes, comme cela 
est déjà le cas pour les allégations nutritionnelles (règlement 1924/2006). Nous avons 
une recommandation spécifique pour les produits alimentaires que vous trouverez dans 
la catégorie suivante « Agriculture / Alimentation ».

 • Le renforcement de la durabilité des produits via la directive écoconception, qui 
nous semble être le meilleur outil pour réaliser l’ambition exprimée par la Commission 
européenne de faire des « produits durables » la norme à l’avenir. Pour cela, il conviendrait : 
 - d’étendre le champ d’application du texte à des produits non-électroniques ;
 - d’ajouter au champ d’application, en plus de l’efficacité énergétique, toute une série 

de critères environnementaux déterminants pour le caractère durable des produits 
(efficacité des ressources, réparabilité, disponibilité de mises à jour logicielles et/ou de 
pièces détachées, restriction des substances chimiques dangereuses, recyclabilité etc) ;
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Notre action contre l’obsolescence des manettes de la Nintendo Switch ; l’Observatoire des 
pannes, outil mis en place dans le cadre du projet européen PROMPT.

PLUS D’INFORMATIONS

 - de faire en sorte que ces critères soient systématiquement pris en compte dans le 
développement des mesures par catégories de produits mais qu’elles s’appliquent 
également aux produits non-couverts par des mesures sectorielles ;

 - d’allouer davantage de ressources au développement des mesures d’écoconception.

 • L’amélioration des droits des consommateurs liés à la durabilité :
 - Etendre la garantie légale et le renversement de la charge de la preuve en fonction 

de la durée de vie par catégorie de produits ;
 - Introduire une responsabilité directe du fabricant qui est bien souvent à l’origine du 

défaut. Le choix serait alors laissé au consommateur de contacter celui-ci ou bien le 
vendeur ;

 - Définir l’obsolescence prématurée comme une pratique commerciale trompeuse.

https://www.quechoisir.org/nos-combats-switch-nintendo-l-ufc-que-choisir-denonce-l-obsolescence-programmee-des-manettes-joy-cons-n72823/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-observatoire-des-pannes-un-outil-contre-l-obsolescence-programmee-des-appareils-n73467/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-observatoire-des-pannes-un-outil-contre-l-obsolescence-programmee-des-appareils-n73467/
https://prompt-project.eu/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Indication de l’origine des aliments
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Si l’indication de l’origine est obligatoire pour les aliments bruts tels que les fruits, les légumes ou 
la viande, elle n’était en revanche pas exigée jusqu’à présent pour les produits transformés, ni 
pour la restauration collective et commerciale (sauf disposition nationale spécifique). Pourtant, 
les produits transformés, tout comme la restauration hors foyer, contribuent à une proportion 
très significative de notre alimentation. Or cette opacité menace directement la traçabilité des 
filières alimentaires, comme l’a illustré en 2013 le scandale de la présence de viande de cheval 
dans les lasagnes et autres plats préparés.

C’est dans ce contexte que la Commission européenne a autorisé la France à rendre obligatoire 
la mention de l’origine des viandes en restauration collective, ainsi que l’origine du lait et des 
viandes dans les produits transformés à titre expérimental en 2017, puis 2019. Cependant, 
dans l’affaire opposant Lactalis à l’État français, la CJUE a rendu une décision expliquant que 
pour maintenir un tel dispositif, l’Etat devait être en mesure de notamment démontrer un 
lien avéré entre la provenance d’une denrée et certaines de ses propriétés. En conséquence, 
l’expérimentation a pris fin. Quant à l’étiquetage de l’origine des viandes en restauration, il fait 
l’impasse sur tous les autres aliments proposés.

La révision du règlement sur l’indication de l’origine est prévue pour fin 2022, et sera donc 
probablement en discussion au sein de la Commission sous présidence française.

Nous l’appelons à promouvoir au niveau européen un étiquetage de l’origine élargi à 
de nouvelles catégories de produits (notamment au lait et à la viande dans les produits 
transformés), ainsi qu’à tous les modes de commercialisation, notamment la restauration hors 
foyer.

Par ailleurs, nous dénonçons l’utilisation des mentions très vagues origine « UE », « non UE », 
voire « UE/non UE », qui informent le consommateur que cela a été produit… quelque part dans 
le monde ! Elles devraient être réservées à un nombre limité de cas définis de manière 
précise où la forte variabilité des approvisionnements est prouvée.

Notre étude sur l’origine de la viande et du lait dans les aliments transformés, notre billet sur 
l’annulation de l’origine du lait.

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-origine-de-la-viande-et-du-lait-dans-les-aliments-transformes-viandes-de-porc-et-de-volaille-des-origines-encore-trop-secretes-n54361/
https://www.quechoisir.org/billet-du-president-origine-du-lait-une-annulation-bien-indigeste-n89286/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Étiquetage nutritionnel
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Fin 2022, la Commission européenne présentera sa proposition d’étiquetage nutritionnel 
simplifié à l’avant des emballages. Le Nutri-Score, dont la popularité auprès des consommateurs 
et la capacité à favoriser des modes alimentaires plus sains n’est plus à démontrer, reste un 
étiquetage volontaire en France, faute de législation européenne sur le sujet.

Nous appelons les autorités françaises à défendre le Nutri-Score pour qu’il soit choisi 
comme étiquetage nutritionnel officiel et obligatoire de l’Union européenne.
Pour cela, nous recommandons :
 • de prendre appui sur les nombreuses études scientifiques et de satisfaction, afin de 

convaincre ses détracteurs grâce à des données concrètes et fiables ;

 • de garantir l’indépendance du comité scientifique, récemment établi dans le cadre de la 
nouvelle gouvernance internationale du Nutri-Score, et de publier ses avis ;

 • d’envisager l’extension de la gouvernance à d’autres pays, sans jamais renoncer aux 
principes fondamentaux du Nutri-Score (basé sur la science, score global, transversal et non 
par catégorie, par 100g/mL et non par portion), afin d’accroître et renforcer cette coalition 
d’acteurs favorables à l’étiquetage.

Page Nutri-Score, UFC-Que Choisir

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/combat-nutrition-pour-le-nutri-score-obligatoire-t2735/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Étiquetage environnemental
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Bien que la proposition de la Commission européenne ne soit attendue que pour 2024, 
l’étiquetage environnemental de l’alimentation, qui répond à une forte demande des 
consommateurs, s’est invité sur le devant de la scène ces derniers mois. La France, en tant 
que pionnière dans ce domaine avec son appel à projets, va prendre des décisions qui seront 
scrutées par tous les acteurs européens. Par ailleurs, la proposition sur les allégations vertes 
trompeuses, attendue pour décembre 2021, pourrait avoir des effets néfastes sur le score 
français et devra être suivie de près.

Le gouvernement doit garantir un système de sélection de l’étiquetage environnemental 
français équitable et transparent. C’est à cette condition que la France pourra ensuite être 
considérée comme un acteur crédible, à même de mettre en lumière son modèle sur la scène 
européenne dans le cadre de sa présidence. Pour que ce nouvel étiquetage environnemental 
puisse voir le jour, il faut également que les fabricants aient l’obligation de communiquer 
les informations pertinentes sur leurs produits dans des bases de données ouvertes.

Ce nouvel outil devra être basé sur la science, facile d’utilisation, compréhensible par les 
consommateurs et répondant aussi bien à leur manque de connaissances sur la nature des 
impacts environnementaux qu’à leurs attentes d’amélioration. De plus, il sera nécessaire :
 • de compléter les Analyses de Cycle de Vie (ACV) qui ne couvrent qu’une partie des impacts 

environnementaux, avec les aspects atteinte à la biodiversité et la santé humaine ;

 • de modifier les modalités de calculs des ACV au niveau européen qui ne reprennent pas 
les éléments les plus récents disponibles au niveau international (USEtox model, le rapport 
IPCC de 2019…) ;

 • de supprimer la pondération des critères sur la base de leur robustesse, qui a pour effet de 
minorer fortement l’impact des pesticides. Cette pondération n’a pas de base scientifique 
solide ;

 • de définir des modalités de représentations graphiques colorielles qui permettent à la fois 
de donner une appréciation globale des impacts environnementaux d’un aliment, mais aussi 
d’informer les consommateurs en leur présentant l’impact environnemental spécifique de 
chacun des axes (gaz à effet de serre/climat, toxicité/pesticides, biodiversité). L’étiquetage 
doit donc combiner une note globale (score agrégé) et des scores composites de chaque 
dimension environnementale.
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Présentation du Planet Score

PLUS D’INFORMATIONS

Par ailleurs, la Commission européenne envisage pour fin 2021 une proposition législative 
pour lutter contre les allégations vertes trompeuses basée sur la méthodologie PEF. Bien que 
nous saluons l’objectif visé, nous dénonçons le choix méthodologique retenu ici. En effet, le 
PEF ne prend en considération ni la biodiversité, ni l’impact des pesticides sur la santé humaine 
et l’environnement. Son utilisation pourrait avoir comme effet paradoxal de catégoriser un 
étiquetage environnemental français vert comme allégation trompeuse.

C’est pourquoi nous demandons une révision de la méthodologie envisagée pour les 
produits alimentaires, afin d’assurer sa cohérence avec les futurs critères français et 
garantir que les bons scores environnementaux français ne pourront être qualifiés 
d’allégations vertes trompeuses.

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-futur-affichage-environnemental-francais-pour-les-produits-alimentaires-15-ong-et-acteurs-de-la-bio-soutiennent-le-planet-score-un-affichage-fiable-pour-une-reelle-transition-agricole-et-alimentaire-n92956/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Stratégie produits chimiques et pesticides
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

La Commission européenne a publié sa stratégie sur les produits chimiques en octobre 2020. 
Dans ce cadre, plusieurs propositions sont en préparation : la révision du règlement classification, 
emballage et étiquetage des produits chimiques (S1 2022), ainsi que les révisions de REACH et 
du règlement sur les produits cosmétiques pour la fin 2022. Par ailleurs, au premier trimestre 
2022, la Commission devrait proposer une révision de la directive sur l’utilisation durable des 
pesticides, afin d’être mieux alignée avec les objectifs de la stratégie De la Ferme à la Table.
En effet, cette dernière prévoit un objectif de réduction de 50% de l’utilisation des pesticides 
d’ici 2030.

Nous appelons le gouvernement à défendre : 
 • Une modification de la procédure d’autorisation des produits chimiques : la procédure 

actuelle est problématique car elle consiste dans la quasi-totalité des cas en une simple 
relecture des études transmises par les fabricants. Elle est donc totalement biaisée.
 - Tout comme cela va désormais être possible au niveau français, il faudrait un fonds 

européen qui financerait des études indépendantes, au moins pour les molécules les 
plus sujettes à caution, avec un focus particulier sur les perturbateurs endocriniens ; 

 - Il est nécessaire de mieux encadrer les dérogations d’autorisations pour les substances 
interdites et l’amélioration de la prise en compte des « effets cocktail et cumulatifs des 
pesticides » ;

 • La mise à disposition et la publication obligatoire des données de composition des 
produits par les fabricants ;

 • Un objectif contraignant de -50% de l’utilisation des pesticides et des risques qui leur 
sont associés ;

 • Une meilleure définition européenne des perturbateurs endocriniens (PE) :
 - Une classification comme PE basée sur un niveau de preuve plus faible ;
 - Un classement comprenant différentes catégories en fonction du niveau de 

preuve : avéré, présumé, suspecté ;
 - Un alignement des plans stratégiques nationaux de la PAC aux objectifs du Green 

Deal.

Notre billet sur les pesticides

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/billet-du-president-pesticides-la-sante-des-riverains-va-t-elle-enfin-devenir-la-priorite-du-gouvernement-n93572/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Contrôles sanitaires
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Alors que les scandales sanitaires se succèdent désormais à un rythme effréné (lasagnes à la 
viande de cheval en 2013, décès dus à la salmonelle dans des fromages au lait cru en 2015 et en 
2016, œufs contaminés au fipronil en 2017…), une étude de 2019 démontre que la France, tout 
comme ses partenaires européens, a fortement réduit les effectifs des services de contrôle, ce 
qui les empêche de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, la réglementation européenne 
limite les cas où les services de contrôles nationaux ont la possibilité de contrôler les denrées 
en provenance d’autres Etats-membres.

Alors que les informations des États-membres sont souvent déficientes et que leurs capacités 
de contrôle sont limitées par les règles du marché intérieur, nous appelons à la création d’une 
police sanitaire européenne qui soit en capacité d’intervenir sur l’ensemble du territoire de 
l’Union.

Notre communiqué de presse.

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-qualite-sanitaire-des-aliments-la-baisse-des-controles-officiels-menace-la-securite-des-consommateurs-n72131/


AGRICULTURE / ALIMENTATION
Pêche durable
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Dans le cadre de la stratégie De la Ferme à la Table, la Commission européenne envisage la 
possibilité d’introduire un système de classification/notation à l’échelle de l’UE pour les produits 
de la pêche et de l’aquaculture sur le marché intérieur (y compris pour les produits importés) 
sur la base de certains critères de durabilité.

Nous l’appelons à défendre :
 • La création d’un indicateur simplifié de la durabilité des poissons frais et surgelés 

vendus dans le commerce, intégrant trois dimensions : zone de capture, méthodes de 
pêche et saisonnalité ;

 • L’extension de cet indicateur de durabilité aux produits transformés ;

 • Une gestion plus durable des zones de pêche.

Notre étude sur la pêche durable. 

PLUS D’INFORMATIONS

Nous avons bien noté que le Ministère de l’Agriculture organisera un séminaire sur la 
stratégie De la Ferme à la Table dans le cadre de la présidence. Nous imaginons qu’il 
sera l’occasion d’aborder les dossiers évoqués précédemment, ainsi que la définition 
de profils nutritionnels. Nous nous tenons à votre disposition pour y représenter les 
consommateurs.

POTENTIELLE ACTION CONJOINTE

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-la-peche-durable-reste-a-quai-onveutplusduchalut-n83139/


ÉNERGIE / CLIMAT / TRANSPORT
CONTEXTE
Présenté juste avant la trêve estivale, le paquet climat vise à permettre à l’Union 
européenne d’atteindre les nouveaux objectifs climatiques dont elle s’est dotée (-55% 
d’émissions nettes de CO2 d’ici 2030 et la neutralité climatique en 2050). Il est donc 
essentiel de défendre un haut niveau d’ambition dans chacune de ses législations 
sectorielles, (allant des énergies renouvelables, aux émissions de CO2 des voitures, 
en passant par la taxation de l’énergie et l’efficacité énergétique), tout en garantissant 
que les consommateurs puissent pleinement bénéficier de cette transition. Pour 
compléter ce premier ensemble de mesures, la Commission présentera d’ici la fin 
d’année une proposition de révision de la directive sur la performance énergétique 
des bâtiments.

Les premières propositions législatives pourraient faire l’objet de rapports de progrès 
sous présidence slovène, mais c’est la France qui reprendra le flambeau pour tenter 
d’aboutir à des approches générales. La présidence française aura un rôle de médiateur 
d’autant plus important sur les dossiers fiscaux qui exigeront un accord à l’unanimité.

Performance énergétique des bâtiments 
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Alors que ce secteur représente 40% de la consommation d’énergie dans l’UE, et qu’environ 
34 millions d’Européens n’ont pas les moyens de chauffer suffisamment leur logement, la 
rénovation des bâtiments est un enjeu social et climatique majeur. Les enquêtes démontrent 
que les consommateurs peinent à identifier les travaux prioritaires, à évaluer la pertinence de 
la solution technique proposée et à apprécier s’ils ont bien été réalisés. Nombreux sont ceux 
qui ne permettent d’ailleurs pas d’améliorer l’étiquette énergie des logements. Les directives 
sur l’efficacité énergétique et sur la performance énergétique des bâtiments constituent 
l’opportunité d’y remédier.

Nous l’appelons à défendre :
 • La création de guichets uniques (one-stop-shops) à la rénovation énergétique : les 

consommateurs y recevraient gratuitement des conseils indépendants et un suivi tout au 
long des travaux ;

 • La création d’une profession d’architecte-énergéticien permettant aux consommateurs 
d’avoir accès à des projets de rénovation globale des logements ;

 • La définition de mécanismes d’incitations à l’investissement, en particulier pour les 
propriétaires (aides corrélées à l’obtention de gains énergétiques), et de soutien financier, 
notamment pour les consommateurs les plus vulnérables et les locataires habitant dans 
des immeubles ;

 • L’instauration d’une obligation de résultat opposable aux professionnels, afin de garantir 
l’efficacité des travaux ;

 • L’interdiction du démarchage à la rénovation énergétique, ainsi que l’instauration d’un droit 
de rétractation en foires et salons, afin de restaurer la confiance des consommateurs dans 
ce secteur.

Notre communiqué de presse et notre étude sur la rénovation énergétique

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-enquete-renovation-energetique-les-professionnels-a-nouveau-lourdement-discredites-n65171/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-renovation-energetique-performance-zero-des-professionnels-n23361/


ÉNERGIE / CLIMAT / TRANSPORT
Taxation de l’énergie
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

La révision de certaines règles fiscales européennes permettrait de mieux faire appliquer le 
principe du pollueur-payeur et de mettre fin à une aberration fiscale liée à la TVA sur les taxes.

 • La révision de la directive sur la taxation de l’énergie constitue l’opportunité d’aligner la 
politique fiscale européenne aux objectifs du Green Deal. Tout en reconnaissant le 
rôle incitatif de telles mesures pour encourager les consommateurs à se tourner vers des 
produits ayant un plus faible impact sur le climat, nous demandons à ce qu’elles soient 
accompagnées de mesures de soutien aux consommateurs les plus vulnérables qui 
seront les plus fortement affectés ;

 • Par ailleurs, nous demandons à la présidence d’appeler à la révision de la directive TVA : bien 
qu’ils l’ignorent souvent, les consommateurs s’acquittent de la TVA sur de nombreuses 
taxes et contributions dans le secteur de l’énergie. Il s’agit donc ici d’une double peine 
fiscale alors même que dans ce secteur, les dépenses des ménages sont contraintes et 
représentent une part conséquente de leur budget.

Notre premier communiqué de presse et le second sur la TVA sur les taxes

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-tva-payees-sur-les-taxes-abolissons-la-double-peine-fiscale-n64675/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-alerte-rouge-sur-le-prix-de-l-electricite-aux-pouvoirs-publics-d-agir-pour-empecher-une-explosion-des-factures-de-10-n94468/


ÉNERGIE / CLIMAT / TRANSPORT
Transport
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Bien qu’il faille favoriser les mobilités douces et les transports en commun, la voiture individuelle 
représente toujours plus de 80% des déplacements. Il est donc essentiel de soutenir par la 
réglementation le déploiement de véhicules moins émetteurs. Dans cette perspective, le 
règlement sur les émissions de CO2 des voitures constitue un levier clé. Si elle revenait sur le 
devant de la scène en 2022, la révision de la directive sur l’étiquetage des véhicules pourrait 
également contribuer à une meilleure information des consommateurs en termes de coût et 
d’impact environnemental des véhicules.

Nous l’appelons à défendre :
 • Un accroissement de l’ambition des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour 

2025, et 2030, la définition d’une cible intermédiaire en 2027, ainsi qu’un objectif à long 
terme de fin de vente des véhicules thermiques ;

 • Un renforcement de l’information des consommateurs, avant l’achat, sur la 
performance économique (coût d’utilisation kilométrique) et environnementale (analyse du 
cycle de vie) d’un véhicule ;

Notre étude sur le coût de détention des véhicules.

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-cout-de-detention-des-vehicules-la-voiture-electrique-a-contre-courant-des-idees-recues-n92038/


DROITS DES VOYAGEURS
CONTEXTE
La législation européenne a considérablement amélioré la situation des passagers et 
des voyageurs, en leur octroyant un socle commun de droits. Toutefois, la mise en 
application de ces derniers est défaillante et fait l’objet de nombreuses plaintes de 
consommateurs. Même si la plupart des manquements préexistaient à la pandémie 
de COVID-19, notamment en matière de droits des passagers aériens et de voyages 
à forfait, celle-ci a mis en lumière la nécessité de réviser au plus vite ces deux textes 
pour restaurer la confiance des consommateurs dans le secteur du tourisme.

Droits des passagers aériens
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Présenté par la Commission européenne en 2013, et discuté au Parlement européen, le 
règlement sur les droits des passagers aériens est bloqué depuis plusieurs années au Conseil. 
Pourtant, les multiples litiges traités par la Cour de justice de l’Union européenne ces dernières 
années, tout comme les nombreuses violations des droits des passagers par les compagnies 
durant la crise sanitaire, attestent de l’urgence de reprendre les négociations.

Nous l’appelons à relancer les négociations et à défendre :
 • Le maintien et la bonne application du droit de choisir entre un remboursement et un 

avoir en cas de retard de plus de 3 heures, même en période de crise ;

 • La mise en place d’un mécanisme de compensation automatique et l’application d’une 
décision de justice individuelle à tous les passagers voyageant dans le même vol ;

 • L’instauration d’un mécanisme de protection contre l’insolvabilité des compagnies 
aériennes ;

 • L’interdiction de refuser l’embarquement pour une connexion ou un vol retour quand le 
passager n’a pas réalisé le vol aller (no-show clause) ;

 • Le fait de ne pas considérer la plupart des « problèmes techniques » et les grèves du 
personnel comme des circonstances extraordinaires.



DROITS DES VOYAGEURS
Voyages à forfait
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ÉTAT DES LIEUX

NOS RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉSIDENCE

Annoncée dans le cadre de l’Agenda européen du consommateur, la directive voyages à forfait 
fera l’objet d’une proposition de révision pour la fin 2022. Toutefois la présidence française va 
se dérouler dans une phase de consultation des diverses parties prenantes et de réalisation de 
l’étude d’impact. Elle pourrait donc être l’occasion d’influencer la proposition à venir.

Nous l’appelons à soutenir :
 • Une meilleure mise en œuvre des droits des voyageurs :

 - Mis à rude épreuve avec la faillite de Thomas Cook et la pandémie de COVID-19, ils 
doivent être pleinement respectés ;

 - Une participation obligatoire au mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges et la 
mise en place de médiateurs publics ;

 • Une révision des dispositions en matière de protection contre l’insolvabilité :
 - Des limites plus strictes en matière de politique de paiement anticipé (solde versé lors 

du départ) ;
 - Maintenir l’obligation de s’inscrire à un mécanisme de protection contre l’insolvabilité ; 
 - Garantir que les avoirs soient bien couverts ;
 - Introduire des critères minimaux communs pour la définition des mécanismes 

nationaux ;
 - Déclencher le mécanisme quand la faillite est déclarée (et non pas à la fin de la procédure 

judiciaire qui peut durer plusieurs années).

 • L’interdiction de mettre en place des dérogations à la législation en temps de crise ;

 • Une clarification des règles de responsabilité des intermédiaires lors des réservations 
en ligne (assistance, information, remboursement) et une meilleure coopération entre les 
acteurs du secteur du tourisme.

L’infographie de nos actions menées pendant la crise sanitaire (en bas de page).

PLUS D’INFORMATIONS

https://www.quechoisir.org/nos-combats-crise-sanitaire-retour-sur-la-gestion-des-annulations-de-vacances-avion-sejour-n81947/
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