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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Introduction 

En juin 2003, le Conseil de l’OCDE a adopté les Lignes Directrices Régissant la Protection des 
Consommateurs contre les Pratiques Commerciales Transfrontières Frauduleuses et Trompeuses (« Les 
Lignes Directrices »). Ces Lignes Directrices définissent un cadre commun pour lutter contre la fraude 
transfrontière en ligne ou hors ligne, au moyen d’une coopération plus étroite, plus rapide et plus efficace 
entre les organismes chargés de la protection des consommateurs. 

Contexte 

Les Lignes Directrices ont été élaborées dans un contexte d’évolutions du commerce, de la mobilité et 
des technologies de l’information qui ont offert aux consommateurs un accès sans précédent à de nouveaux 
produits et permis aux entreprises d’accéder facilement à une clientèle mondiale.  

Les avantages qui en résultent sont manifestes, mais, parallèlement, la fraude transfrontière s’est 
développée. S’il est vrai que, grâce aux nouvelles technologies, les consommateurs disposent de moyens 
d’achat plus rapides et de meilleurs outils pédagogiques, les commerçants malhonnêtes peuvent plus 
facilement profiter de frontières virtuelles pour échapper à toute réglementation, s’établissant dans un pays 
tout en s’adressant aux consommateurs d’un autre pays. Ces escroqueries, qui portent préjudice aux 
consommateurs et à la concurrence légitime sur le marché, concernent : 

•  les systèmes de vente pyramidale et de loterie ; 

•  les abus dans le secteur des voyages et du crédit ; 

•  les détournements de modem et de pages web ; 

•  le télémarketing. 

Les Lignes Directrices visent à couvrir ces pratiques frauduleuses en établissant des principes que les 
pays Membres de l’OCDE et les économies non Membres peuvent appliquer pour faciliter la mise en en 
oeuvre transfrontière des lois et programmes existant en matière de protection du consommateur. En 
particulier, les Lignes Directrices suggèrent que les pays Membres introduisent et maintiennent des cadres 
nationaux efficaces pour limiter l’incidence de la fraude au moyen de l’échange d’informations entre leurs 
propres autorités de protection des consommateurs et les autres autorités d’application de la législation, une 
coopération du secteur public et privé, ainsi que par l’éducation des consommateurs. Les Lignes 
Directrices posent également des principes importants en matière de coopération internationale, 
recommandant aux pays Membres de coordonner leurs activités de contrôle selon des procédures 
simplifiées, d’échanger des informations et de s’assister mutuellement dans le cadre d’enquêtes.  
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Gestion du problème 

En trois ans, de nets progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des Lignes Directrices grâce aux 
efforts constants et conjugués des pays Membres de l’OCDE et du Comité de la politique à l’égard des 
consommateurs (« CPC »). Les pays Membres ont renforcé leurs dispositifs internes et leurs organismes 
chargés de l’application des lois. Ils ont amélioré la coordination, au niveau national, entre les autorités 
publiques et le secteur privé. Ils se sont employés à informer et sensibiliser les consommateurs dans le 
domaine de la fraude transfrontière. 

En outre, les pays Membres se montrent de plus en plus actifs au niveau international en échangeant 
leurs informations et en partageant leurs pratiques exemplaires, de même qu’en mettant en place de 
nouveaux accords en matière de notification, d’échange d’informations et d’assistance mutuelle dans le 
cadre d’enquêtes. En conséquence, les autorités chargées de l’application des lois ont traité un nombre 
croissant de plaintes, qui ont abouti dans certains cas à des jugements retentissants dans des affaires de 
fraude transfrontière. 

Mesures prises par les pays Membres au niveau national 

a.  Des organismes d’application des lois nouveaux et plus efficaces 

•  Les Pays-Bas ont mis en place un nouvel organisme public chargé des affaires de fraude 
transfrontière. L’Allemagne et l’Autriche ont attribué des pouvoirs de mise en œuvre à leurs 
autorités publiques existantes, conformément au Règlement de l’UE/EEE sur la Coopération en 
matière de Protection des Consommateurs. La Belgique, la Grèce et l’Irlande ont réorganisé leurs 
organismes de contrôle afin de coopérer plus efficacement avec leurs homologues étrangers. 

•  Dans plusieurs pays Membres, de nouvelles réglementations ont été adoptées ou proposées pour 
faciliter les échanges d’informations. Le Ministère coréen des Finances et de l’Économie élabore 
actuellement des Lignes Directrices pour le règlement des différends de consommation 
transfrontière, qui prendront en compte les recommandations des Lignes Directrices de l’OCDE 
dans le domaine de l’échange d’informations. 

•  Dans un certain nombre de pays Membres, les sanctions ont été renforcées. Au Mexique, suite à 
des amendements législatifs récents, les amendes encourues par les contrevenants sont nettement 
plus élevées et feront l’objet d’une révision annuelle. Au Japon, la législation anti-spam a été 
durcie en 2005, de lourdes sanctions pouvant être désormais prononcées à l’encontre des 
spammeurs utilisant une fausse identité et de fausses adresses électroniques. 

b. Une coordination plus étroite au niveau national entre les autorités publiques compétentes et le 
secteur privé 

Les actions menées en coopération avec d’autres autorités publiques traitant de questions de 
protection du consommateur et le secteur privé ont en outre amplifié l’impact des campagnes 
d’information et ont contribué à la réalisation d’enquêtes à caractère multijuridictionnel. 

•  Au Royaume-Uni un Protocole d’Accord est en cours de négociation en vue d’actions 
coordonnées entre les diverses autorités britanniques. 

•  Au Canada, le Bureau de la Concurrence coopère, dans le cadre de la campagne de prévention de 
la fraude, avec un groupe de 30 organismes de protection des consommateurs des secteurs privé, 
non lucratif et public, pour aider les Canadiens à se protéger de la fraude. 
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•  En Norvège, un Forum de Lutte contre la Fraude en Ligne, auquel participent 33 organismes du 
secteur public et privé (notamment le secteur bancaire, les fournisseurs de service Internet, et la 
police) a été mis en place par le Médiateur norvégien de la consommation. 

•  De nombreuses sociétés ou institutions financières sont membres d’associations commerciales ou 
adhérents à certains organismes ayant établi leur propre code de conduite afin d’aider à résoudre 
les différends entre professionnels et consommateurs et protéger les consommateurs des 
commerçants malhonnêtes. 

c. Campagnes d’information pour alerter et sensibiliser les consommateurs 

•  Le Japon a lancé en 2005 une campagne intitulée « Antiphishing Japan » pour protéger les 
consommateurs contre les fraudeurs les dirigeant vers un faux site web en vue d’obtenir des 
informations sur leur carte de crédit. 

•  De la même manière, en automne 2005, la Federal Trade Commission (« US FTC ») américaine 
et des partenaires du secteur public et privé ont lancé « OnGuard Online », une campagne 
d’éducation des consommateurs multimédia et interactive pour aider les consommateurs à se 
protéger en ligne. Le site Internet de cette campagne, exhaustif et consultable en anglais et en 
espagnol, utilise des outils simples pour aider les utilisateurs d’ordinateurs à demeurer vigilants 
face à la fraude sur Internet, ainsi qu’à sécuriser leurs ordinateurs et protéger leurs informations 
personnelles.  

•  En Autriche, des vidéos ont été montrées en 2004 sur des écrans d’information dans des stations 
de métro pour informer les consommateurs sur des questions relatives à l’Internet, l’endettement 
et les tombolas. 

Mesures prises par les pays Membres au niveau international 

a. Échange d’informations et partage de pratiques exemplaires via les réseaux de coopération 
informelle comme : 

Les pays Membres se sont appuyés sur des cadres de coopération internationale existants et nouveaux 
incluant : 

•  le Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (« RICPC ») ; 

•  le Plan d’Action de Londres (« PAL ») ; 

•  le Réseau des Centres Européens des Consommateurs (« Réseau des CEC ») ; 

b. Conclusion d’une série d’accords internationaux 

Ces accords visent à mettre en œuvre les principes des Lignes Directrices concernant la notification 
internationale, l’échange d’informations et l’assistance mutuelle dans le cadre d’enquêtes. 

•  Parmi les principaux accords, il convient de citer les Protocoles d’Échange d’Informations 
conclus en mars 2004 entre respectivement le Bureau de la Concurrence du Canada et 
l’Office of Fair Trading du Royaume-Uni (« UK OFT ») et entre le Bureau de la 
Concurrence du Canada et la Commission de la Concurrence et de la Consommation en 
Australie (« ACCC »). 
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•  De même, l’Accord de Libre-Échange entre l’Australie et les États-Unis de 2004 reconnaît 
toute l’importance des Lignes Directrices pour la coopération en matière de protection des 
consommateurs. 

•  En 2005, la US FTC et la Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) mexicaine ont 
signé un Protocole d’Accord d’assistance mutuelle en matière de protection des 
consommateurs. 

•  Enfin, la « Australasian Consumer Fraud Taskforce » (« ACFT »), à laquelle participent 18 
agences de régulation et divisions de l’état, du territoire et des gouvernements australien et 
néo-zélandais, a été créée en mars 2005 pour permettre notamment l’échange d’informations 
et susciter un intérêt plus grand envers la recherche sur les fraudes et les escroqueries à 
l’encontre des consommateurs. 

c. Cadre de coopération spécifique à l’Union européenne et à l’Espace Économique Européen 

L’Union européenne, eu égard au développement du commerce électronique en Europe et à son récent 
élargissement, a adopté en 2004 un Règlement relatif à la Coopération en matière de Protection des 
Consommateurs (« RCPC »), en vertu duquel les États membres doivent instaurer un niveau minimum de 
pouvoirs communs d’enquête, de contrôle et de coopération entre les organismes chargés de la protection 
des consommateurs. En tant que tel, le Règlement reflète et élargit les principes de coopération 
internationale tels qu’établis dans les Lignes Directrices.  

d. Décisions judiciaires retentissantes sur la fraude transfrontière 

Dans le cadre de leur action au niveau national et international, les autorités de contrôle ont traité un 
nombre croissant de plaintes de consommateurs, aboutissant dans certains cas à d’importantes décisions 
judiciaires dans des affaires de fraude transfrontière. 

•  Faisant expressément référence aux principes de coopération internationale sur l’application 
des lois de protection du consommateur tels que formulés dans les Lignes Directrices, un 
tribunal australien a prononcé, à l’initiative de l’ACCC une injonction à l’encontre d’un 
résident américain qui exploitait à partir des États-Unis un site web fallacieux visant des 
consommateurs australiens. 

•  Dans une affaire jugée en Belgique, le UK OFT a obtenu une ordonnance à l’encontre d’une 
société belge en vue de lui interdire d’adresser aux consommateurs britanniques des courriels 
non sollicités concernant la vente d’appareils ménagers. Dans la même affaire, un tribunal 
français a prononcé de fortes amendes à l’occasion d’une action intentée par l’organisme 
français de contrôle en matière de protection des consommateurs (la « DGCCRF ») à 
l’encontre de la même société belge. 

Actions menées par le CPC pour assurer la mise en œuvre des Lignes Directrices 

a. Liste de l’OCDE des points de contact en matière de protection des consommateurs 

L’OCDE a établi deux listes de points de contact pour le contrôle en matière de protection des 
consommateurs, ces listes étant régulièrement mises à jour. La première est interne à l’OCDE et au RICPC. 
La deuxième, accessible au public, permet à toutes les parties concernées de recevoir les informations 
nécessaires sur la fraude transfrontière et sur les procédures à suivre en cas de plainte. 
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b. Réparation plus efficace en cas de fraude transfrontière 

Via le CPC, les pays Membres ont entrepris une étude concernant la réparation des dommages subis 
par les consommateurs dans le contexte de la fraude transfrontière. En avril 2005, le CPC a organisé un 
atelier, accueilli par la US FTC, consacré au thème de la Résolution et Réparation des Litiges. Au cours de 
cet atelier, l’importance d’une réparation pécuniaire au consommateur a été reconnue. Le CPC élabore 
actuellement une recommandation destinée à améliorer l’efficacité des recours des consommateurs en cas 
de fraude transfrontière. 

c. Contribution à la coopération en matière d’application des lois dans d’autres domaines 

Dans les travaux qu’elle consacre actuellement à la protection de la vie privée dans un cadre 
transfrontière, l’OCDE s’appuie sur l’expérience et l’expertise du CPC dans le domaine de la coopération 
transfrontière pour l’application des lois. Cette expérience et expertise ont en outre directement contribué 
aux activités du Groupe de Réflexion de l’OCDE contre le Spam. 

Actions à mener à l’avenir 

De nets progrès ont été à ce jour accomplis. Cependant, une mise en œuvre complète et efficace des 
Lignes Directrices se heurte dans certains cas à des restrictions d’ordre législatif et, très souvent, à un 
manque de ressources, d’expérience pratique et de formation des agents des organismes de contrôle. Le 
Comité de la Politique à l’égard des Consommateurs continuera à contribuer à ces efforts et à établir la 
confiance des consommateurs sur le marché mondial. 

 


