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Les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE)3 

partagent des normes et des standards en matière de développement économique mais sont également 

caractérisés par des institutions et des organisations très différentes selon plusieurs aspects (rôle de 

l’Etat, rôle des ONG, puissance des différents acteurs économiques et forme des lois), qui sont 

identifiées, présentées et analysées dans cette étude sur les systèmes de protection du consommateur de 

manière non exhaustive (certains pays et certaines organisations ne sont pas inclus dans l’analyse par 

défaut d’information suffisante). 

 

Cette version 1 est une version incluant les éléments d’informations rassemblés à la fin juillet 2014 et 

révisable ultérieurement. 

En particulier, l’organisation de la médiation devrait évoluer dans les prochains mois de manière 

substantielle dans les pays de l’Union européenne du fait de leur obligation de transposer avant le 9 

juillet 2015 la directive européenne du 21 mai 2013. 

 

L’analyse des différents systèmes de protection du consommateur sous forme d’un tableau synoptique 

des 34 Etats Membres de l’OCDE a permis de dégager trois groupes de pays : 

- un système de protection du consommateur dans lequel les autorités publiques sont dominantes 

(régulation verticale), 

- un système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et horizontale par 

délégation de l’Etat, 

- un système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et horizontale 

selon un principe de subsidiarité. 

 

Selon cette analyse exploratoire, dans le premier système, on trouve notamment la France, les Etats-

Unis, le Japon, la Pologne et la Corée, dans le deuxième système le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Italie, 

Israël, l’Australie et le Canada, et dans le troisième système l’Allemagne, la Suisse et la Belgique. 

 

 

                                                 

1 Attachée stagiaire au Bureau de la veille économique et des prix (1B), DGCCRF 

2 Chef du Bureau de la veille économique et des prix (1B), DGCCRF 

3 Organisation internationale créée en décembre 1960, prenant la suite de l’OECE (Organisation Européenne de 

Coopération Economique) et du Plan Marshall de reconstruction économique de l’Europe, dont le Siège est 

situé à Paris et dont les membres comptent parmi les principales économies industrialisées. 

 

N°29 

Août  

2014 

 



2 

 

Cette étude passe en revue les différentes formes d’organisations assurant la protection du 

consommateur dans un grand nombre des 29 des 34 Etats Membres de l’OCDE. 

Sont comparées par pays : 

- les autorités étatiques impliquées dans la protection des consommateurs, 

- le statut juridique, le financement et le nombre d’agents de ces organisations, 

- leurs missions, 

- leurs formes d’actions, 

- leur mode de gouvernance, 

- le rôle des organisations non publiques et la qualification du système de régulation. 

 

Trois systèmes de régulation ont été identifiés, qui sont décrits ci-dessous et repérés dans le tableau 

synoptique par un jeu de couleurs : 

- un système de protection du consommateur dans lequel les autorités publiques sont dominantes 

(régulation verticale) – couleur bleue, 

- un système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et horizontale par 

délégation de l’Etat – couleur verte, 

- un système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et horizontale 

selon un principe de subsidiarité – couleur grise. 

 

Certains pays ne sont pas classés selon cette typologie, du fait de l’absence de données suffisantes. 

 

Système de protection du consommateur dans lequel les autorités publiques sont 

dominantes (régulation verticale) 
 

 

 

 
Ce système de protection du consommateur s’organise principalement autour d’une agence, d’un office ou 

d’une autorité publique indépendante : ceux-ci ont des missions de régulation très larges qui recouvrent 

aussi bien le contrôle des biens et des services, la mise en œuvre de la réglementation par voie coercitive, 

l’engagement de poursuites auprès des tribunaux, les actions de sensibilisation auprès des fournisseurs de 

biens et de services que des actions directement tournées vers le consommateur – information, conseil 

juridique, résolution extrajudiciaire des litiges. Dans plusieurs pays, ces autorités publiques en charge de la 

protection du consommateur sont rattachées à des ministères régaliens ou à des administrations de premier 

plan (services du Premier Ministre, par exemple). Dans cette configuration, les associations de 

consommateurs et les organisations professionnelles mènent avant tout des actions d’information et de 

conseil juridique auprès des consommateurs. Les premières peuvent recevoir des subventions mais, de 

manière générale, la société civile joue un rôle mineur dans la régulation : elles ne bénéficient pas de 

délégations particulières de l’Etat, ne sont pas autorisées par l’Etat à avoir recours à des instruments de type 

coercitif.  
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Système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et 

horizontale par délégation de l’Etat 
 

 

 

 
Ce système de protection du consommateur combine une régulation par des autorités publiques et une 

régulation plus horizontale mise en œuvre par les associations de consommateurs et les organisations 

professionnelles. Les premières bénéficient souvent de subventions en contrepartie de missions 

d’information du consommateur, de conseil juridique et de résolution extrajudiciaire des litiges. Elles sont 

bien souvent liées à la puissance publique par des conventions. A la différence de la première configuration, 

elles sont intégrées dans le système de protection du consommateur sur l’impulsion des autorités publiques. 

Dans d’autres cas, le lien avec la puissance publique se traduit par un agrément ou encore une surveillance 

exercée par une autorité administrative sur les activités de ces organisations issues de la société civile. On 

peut ici parler d’une co-régulation dominée par la puissance publique.  

 

 

 

Système de protection du consommateur qui combine régulation verticale et 

horizontale selon un principe de subsidiarité  

 

 

 
Ce système de protection du consommateur combine une régulation par des autorités publiques (régulation 

verticale) et une régulation plus horizontale mise en œuvre par les associations de consommateurs et les 

organisations professionnelles. A la différence du second type de configurations, l’état ne délègue pas aux 

organisations non publiques des missions particulières en matière de protection du consommateur. La 

participation de la société civile à la protection du consommateur trouve ses origines dans la subsidiarité, 

principe-clé de de l’organisation sociale. Ici, les associations de consommateurs et les organisations 

professionnelles sont étroitement associées à l’élaboration des politiques publiques, elles ont accès à des 

instruments qui ont un caractère coercitif pour les fournisseurs des biens et des services par le biais d’un 

rapport de collaboration avec les tribunaux : injonctions déposées auprès des tribunaux, transmission des 

décisions d’arbitrage aux tribunaux pour l’octroi d’un caractère exécutoire, par exemple. On peut ici parler 

d’une co-régulation qui tend à établir des relations plus égalitaires entre régulateurs publics et privés que 

dans les premier et second types de protection des consommateurs. 

 

 

NB : cinq pays ne sont pas classées dans cette typologie car les données recueillies sont insuffisantes et ne 

permettent pas de qualifier le système de protection des consommateurs en présence.  
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LISTE DES PAYS CLASSES PAR ORDRE ALPHABETIQUE, AVEC PAGES 

CORRESPONDANTES 

 

ALLEMAGNE            6-7 

AUSTRALIE             8 

AUTRICHE             9 

BELGIQUE             10-11-12-13 

CANADA                           14-15 

CHILI              16 

COREE              17-18 

DANEMARK                            19-20 

ESPAGNE                            21-22 

ESTONIE              23 

ETATS-UNIS              24-25 

FINLANDE              26-27 

GRECE               28 

HONG-KONG              29 

HONGRIE              30 

IRLANDE               31-32 

ISLANDE              33 

ISRAEL               34-35 

ITALIE               36 

JAPON               37-38 

LUXEMBOURG              39-40 

MEXIQUE              41-42      

NORVEGE              43 

NOUVELLE-ZELANDE             44 

PAYS-BAS              45 

POLOGNE              46-47 

PORTUGAL              48 

REPUBLIQUE SLOVAQUE            49 

REPUBLIQUE TCHEQUE            50 

ROYAUME-UNI              51 
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SLOVENIE              52 

SUEDE               53-54 

SUISSE               55-56 

TURQUIE              57-58 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation  

ALLEMAGNE  

 

 

Direction V  

 

 

 

 

 

 

 

l’Office fédéral 

pour la  

protection du 

consommateur et 

la sécurité 

alimentaire 

(BVL 

Bundesverbrau-

cherschutz und 

Lebensmittel-

sichereit) 

 

Ministère 

fédéral de la 

Justice et de la 

Protection du 

Consommateur 

en charge de la 

protection du 

consommateur 

 

Dépendant du 

Ministère 

fédéral de 

l’Agriculture et 

de 

l’Alimentation 

et du Ministère 

fédéral de la 

Justice et de la 

Protection du 

Consommateur 

 

500 agents  

 

Budget annuel : 

29 millions 

d’euros  

 

Politique de la 

protection du 

consommateur 

 

 

 

 

Coordonner l’action 

du gouvernement 

fédéral et des Länders 

en matière de contrôle 

des produits  

Coordonner les 

inspections assurées 

par les Länders  

Principale instance 

de communication 

dans le domaine des 

risques alimentaires  

 

ND 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les consommateurs 

peuvent adresser 

directement à l’Office des 

questions sur la situation 

légale dans d'autres pays 

européens en ce qui 

concerne les services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un président 

Un office central  

Quatre 

départements 

spécialisés  

et une unité de 

protection 

économique du 

consommateur  

Les organisations publiques 

(régulation verticale) ont un 

rôle important en matière de 

protection du consommateur.  

Le règlement contre les 

pratiques anticoncurrentielles 

de 1912 instaure les 

organisations 

professionnelles et les 

associations de 

consommateurs comme les 

acteurs majeurs de la 

régulation ex ante. Une 

organisation professionnelle 

comme la 

Wettbewerbszentrale peut :  

-émettre des 

recommandations à l’égard 

des entreprises 

contrevenantes  comprenant 

une clause de pénalité ; 

-soumettre une affaire à la 

commission de conciliation 

de la Chambre de commerce ;  

-émettre des injonctions ;  

- obtenir des informations  

sur les données personnelles 
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 les Etats fédérés 

(Länders)   

 

 

 

Financement 

par les länders  
Mettre en œuvre la 

surveillance des 

produits alimentaires  

 

Contrôle les 

fournisseurs de biens et 

de services 

Peut ordonner le retrait  

des produits 

Peut engager des 

poursuites judiciaires  

Inconnu d’un client auprès des 

autorités postales et de 

télécommunications ;  

-effectuer des tests sur les 

produits.  

 les Centres 

locaux des 

consommateurs  

Administrations 

fédérales dans 

les länders  

 

Financés par 

l’administration 

fédérale 

Informer et 

conseiller les 

consommateurs  

Inconnu Inconnu  

      

 le Médiateur 

internet en ligne  

 

Administration 

du länder du 

Bade 

Wurtemberg 

Partenariat 

public-privé :  

Ministère de la 

consommation 

du Bade 

Wurtemberg, 

Ministère de 

l’environnemen

t de Bavière et 

la société 

d’assurance 

DEVK, 

notamment.  

Projet porté par 

le Centre 

européen de la 

consommation 

Informer les 

consommateurs et les 

professionnels sur 

toutes les questions 

relatives aux 

transactions en ligne et 

plus particulièrement 

sur leur cadre juridique.  

 

 Le médiateur propose, 

à l’aide d’un dossier 

électronique confidentiel, 

l’unique médiation en 

ligne existante en 

Allemagne. 

 

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection 

des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

AUSTRALIE 
 

 

la Commission 

australienne de 

la compétition 

et de la 

consommation  
 

 

 

 

Autorité 

indépendante 

 

Subvention 

annuelle du 

gouvernement : 

110 millions 

d’euros 

 

884 agents 

répartis entre 

les bureaux 

centraux et les 

régions  

Protéger et renforcer 

les règles de la 

concurrence  

Protéger les intérêts 

et la sécurité des 

consommateurs  

Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

 Informer les 

consommateurs sur le 

droit et l’accès au droit 

 

A des pouvoirs 

d’enquête  à la suite 

d’une plainte  

 Peut poursuivre un 

auteur d’infraction à la 

réglementation en 

matière de 

consommation 

Incite les entreprises et 

les associations 

professionnelles à 

développer des codes de 

bonnes pratiques 

(régulation horizontale). 

Un directeur  

Deux directeurs 

adjoints  

Trois 

commissaires  

Le système de protection du 

consommateur est 

principalement organisé 

autour de la Commission 

australienne de la 

compétition et de la 

consommation et des 

administrations régionales. 

Néanmoins, les pouvoirs 

publics encouragent le 

développement d’une 

régulation horizontale, 

notamment par les 

organisations 

professionnelles.  

Le Trade Practises Act 

australien prévoit, depuis 

1998, que les codes prescrits 

d’une industrie reçoivent un 

soutien législatif et que 

l’Australian Competition and 

Consumer Commission peut 

en sanctionner la violation. 

Le ministre en charge de la 

consommation peut même 

donner aux codes de conduite 

la force de règlements. Les 

associations de 

consommateurs mènent avant 

tout un travail d’information 

du consommateur.  

 les Agences 

régionales de 

protection du 

consommateur  
Ex : Agence des 

régions du Nord 

Administrations 

régionales 
Protéger les intérêts 

des consommateurs  

Promouvoir, parmi 

les commerçants, des 

conduites socialement 

responsables  

Proposer des 

services de résolution 

extrajudiciaire des 

litiges 

 

Met en œuvre la 

législation  

A des pouvoirs 

d’enquête et conduit les 

contrôles  

Alerte le public  

Dépend du 

Département de la 

justice des 

territoires du 

Nord  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

AUTRICHE  

 

le Ministère 

fédéral du 

travail, des 

affaires sociales 

et de la 

protection du 

consommateur  

Administration 

centrale  
Elaborer la 

législation relative à la 

consommation 

Inconnu Inconnu  ND 

 le Médiateur  
 

 

Organe fédéral  Informer le public 

sur le droit de la 

consommation  

Proposer une 

médiation gratuite 

entre consommateurs 

et professionnels  

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs 

 

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

BELGIQUE  

 

 

les Bureaux du 

Service Public 

Fédéral de 

l’économie, des 

PME, des classes 

moyennes et de 

l’énergie 

 

 

 

Administration 

centrale  

 

Informer et 

conseiller les 

consommateurs  

Coordonner des 

instances de médiation 

via Belmed  

Développe une 

approche monitoring des 

secteurs via l’observation 

permanente d’indicateurs 

comme la valeur ajoutée 

ou les prix. Les analystes 

sectoriels reçoivent,  via 

un outil informatique, 

des signaux très rapides 

quand quelque chose 

d'anormal se produit dans 

un secteur.  

Propose une plate-

forme des différentes 

formes de résolution 

extra-judiciaire des 

conflits, Belmed : 

l’arbitrage, la 

conciliation et la 

médiation.  

Délivre des agréments 

aux associations  

 

1 Président  

 

7 bureaux 

spécialisés  

Les organisations non-

publiques jouent un rôle 

important dans le système de 

régulation belge. Belmed 

rassemble des organisations 

non publiques qui proposent 

non seulement des services 

de médiation mais aussi 

d’arbitrage avec le rendu de 

décisions à caractère 

contraignant et définitif. A 

titre d’exemple, la 

Commission de litiges des 

voyages, association créée en 

1983 par des associations 

professionnelles et des 

entreprises, propose un 

service d’arbitrage soutenu et 

reconnu par le SPF et qui 

reçoit des subsides du 

Ministère de la justice. En 

matière d’arbitrage, si la 

sentence arbitrale n’est pas 

suivie d’effets, la 

commission : 

 

-dépose la sentence arbitrale 

auprès du Tribunal ; elle peut 

faire l’objet d’une exécution 

forcée si la partie obtient, par 

la voie d’un avocat, « une 

formule exécutoire » 

 Belmed, la plate-

forme pour le 

règlement extra-

judiciaire des 

litiges 

 

 

 

Plateforme du 

SPF économie  

 

Financement 

Ministère de 

l’économie  

Traiter les litiges 

entre les commerçants 

ou entre ceux-ci et les 

consommateurs 

Coordonner des 

organisations 

(publiques et non 

publiques) de 

médiation 

Possibilité de saisine 

par un commerçant ou un 

consommateur  

Propose un service en 

ligne 

 

Fournit des agréments 

à des particuliers ou à des 

organisations non 

Service du SPF de 

l’économie  
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Pour les secteurs des 

assurances, de la 

banque, de l’énergie, 

de la poste et des 

transports ferroviaires.  

publiques qui proposent 

des services de 

médiation.  

 

(démarche aisée) 

 

-informe le SPF économie du 

refus d’une des parties à 

exécuter la sentence.  

 

-publie la sentence à titre 

d’information ou 

d’avertissement (démarche 

identique du côté du SPF).  

 

 le Médiateur 

régional de 

l’énergie   

Organe de 

l’administration 

fédérale  

Assurer un service 

de médiation normale 

ou urgente entre les 

consommateurs et les 

fournisseurs d’énergie. 

Informer les 

consommateurs sur les 

questions relevant de 

l’énergie.  

Traiter les 

contestations 

d’indemnisations.  

Assurer un service 

de conciliation: cette 

procédure, réservée 

aux cas les plus 

complexes, implique 

l’accord de la partie 

adverse 

et la tenue d’audiences, 

en présence du 

conciliateur 

 

Dispose d’un pouvoir 

d’enquête 

Emet des avis et des 

recommandations  

Publie, au moins une 

fois par an, un rapport 

public de ses activités. 

Le Service 

régional de 

médiation pour 

l’énergie est 

intégré dans la 

Direction des 

services aux 

consommateurs 

et des services 

juridiques de la 

Commission 

wallonne pour 

l’énergie.  
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 la concertation 

permanente des 

médiateurs de 

Belgique  

Organe fédéral  Faire connaître les 

médiateurs 

Améliorer l’accès du 

public à la médiation 

Renforcer la 

collaboration et veiller 

au partage de 

connaissances et 

d’expériences entre les 

membres. 

Les médiateurs sont 

répartis en quatre 

secteurs au sein de la 

CPMB :  

- les médiateurs 

parlementaires,  

- les médiateurs du 

secteur (semi) public,  

- les médiateurs 

communaux,  

- les médiateurs actifs 

dans le secteur privé. 

Conseil 

d’administration 

de huit personnes 

dont la Présidente 

 

Réseau de 26 

médiateurs  

 

 le Conseil de la 

consommation 

 

Organisme de 

l’Etat fédéral  

Financement 

par le Ministère 

des affaires 

économiques 

 Organe consultatif 

paritaire fédéral sous la 

tutelle du SPF 

économie : regroupe 

des organisations  de 

consommateurs et des 

organisations 

professionnelles. 

 Participer à la co-

régulation du marché 

par la voie de ses 

recommandations sur 

l’évolution de la 

législation 

Permettre l'échange 

de vues et la 

concertation entre les 

représentants des 

organisations  

de consommateurs et 

les représentants des 

organisations de la 

production, de la 

distribution, de 

l'agriculture et des 

classes moyennes pour 

Fournit des avis sur les 

actions entreprises ou à 

entreprendre en faveur 

des consommateurs  

 

Président  et 

Vice-présidents 

nommés par le 

Ministre des 

affaires 

économiques.  

 

Le Conseil 

comprend :  

-treize membres 

représentant les 

organisations de 

consommateurs; 

-huit membres 

représentant les 

organisations de 

la production; 

-deux membres 

représentant les 

organisations de 

la distribution ; 

-un membre 

représentant les 

organisations de 

l'agriculture ; 

-deux membres 
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tout ce qui a trait aux 

problèmes de 

consommation.  

 

 

 

 

représentant les 

organisations des 

classes moyennes. 

 

Secrétariat  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

CANADA  

 

 

l’Office de la 

protection du 

consommateur 

du Québec  
 

 

 

 

 

 

Autorité 

dépendant du 

ministère de la 

justice   

 

103 agents  

 

Budget annuel : 

6 millions 

d’euros   

Surveiller les 

marchés  

 Mettre en œuvre la 

législation en matière 

de consommation et de 

concurrence 

Informer et 

conseiller les 

consommateurs 

Favoriser la 

concertation des 

acteurs du marché de la 

consommation 

(consommateurs, 

commerçants, 

associations qui les 

représentent) 

Représenter les 

intérêts des 

consommateurs auprès 

d’organismes publics 

québécois, canadiens et 

internationaux. 

Gérer les relations 

avec les associations 

de consommateurs  

Propose un service de 

recherche et une base de 

données sur les 

entreprises : le 

consommateur peut 

savoir si l’entreprise a 

auparavant été 

condamnée.  

A le mandat de 

recevoir les réclamations 

à l’égard d’un 

commerçant ou d’une 

situation qui pose 

problème 

Dispose des moyens 

d’intervention suivants 

auprès des commerçants : 

avertissement signalant 

une infraction, dépôt 

d’une poursuite, 

l’obtention d’un 

engagement volontaire, 

c’est-à-dire un document 

dans lequel le 

commerçant s’engage 

auprès de l’Office à 

modifier certaines de ses 

pratiques commerciales, 

le retrait ou la suspension 

du permis délivré par 

l’Office, essentiel à 

l’exercice des activités 

Une présidente  

Un secrétariat 

général  

 

Huit sous-

directions  

 

Un Conseil 

consultatif de 11 

membres qui 

assiste l’Office 

dans ses missions  

 

L’Etat est plutôt dominant 

dans le système québécois de  

protection du consommateur 

avec la place centrale de 

l’Office qui est rattaché au 

Ministère de la justice.   

Les principales associations 

de consommateurs 

conduisent avant tout un 

travail d’information du 

consommateur et de 

représentation de celui-ci. 

Elles ne proposent pas de 

service de médiation ou 

d’arbitrage. Certaines 

organisations 

professionnelles proposent 

également de la médiation 

dans un nombre restreint de 

domaines économiques.  
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du commerçant. 

Propose une 

plateforme de 

communication avec les 

associations de 

consommateurs d’accès 

restreint  

Octroie les 

subventions aux 

associations de 

consommateurs  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

CHILI  
 

 

le Ministère de 

l’économie, des 

finances et du 

tourisme  

 

le Service 

national du 

consommateur 

(SERNAC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Administration 

centrale  
Informer les 

consommateurs 

Conseiller les 

consommateurs 

 

 

 

Organise des 

campagnes relatives à la 

consommation 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs et les 

transmet aux autorités 

judiciaires  

Assure une médiation 

dans les litiges entre les 

commerçants et les 

consommateurs  

N’a pas de pouvoirs de 

sanction 

N’a pas de pouvoirs de 

décision en matière 

d’indemnisation 

Un directeur  

Une sous-

direction 

nationale  

Quinze 

départements  

Les autorités étatiques en 

charge de la consommation  

occupent une place très 

importante dans ce système 

de protection des 

consommateurs mais elles 

n’ont pas de pouvoirs de 

sanctions vis-à-vis de ceux 

qui enfreignent la loi et pas 

de pouvoir d’indemnisation 

non plus. Elles assurent 

principalement la 

transmission des 

réclamations des 

consommateurs aux 

tribunaux concernés. Le juge 

apparait donc comme un 

acteur central en matière 

d’application de la loi.  
 les Bureaux 

régionaux et 

municipaux  

 

Administrations  

déconcentrées 

du Sernac  

 3 ou 4 offices par 

région ayant aussi dans 

leurs missions la 

protection du 

consommateur.  

Informe sur le droit de 

la consommation  

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

COREE  

 

 

les Services du 

Premier Ministre  

 

la Commission 

du commerce   
 

 

 

 

Administration 

centrale 

rattachée au 

Premier 

ministre  

 

Renforcer les droits 

des consommateurs 

Prévenir et 

empêcher les pratiques 

anticoncurrentielles  

Mettre en œuvre les 

douze lois relatives à la 

consommation et à la 

concurrence  

Informer les 

consommateurs  

  

L’administration 

centrale et ses offices 

régionaux ont des 

pouvoirs d’enquête  

Est habilitée à donner 

des avertissements aux 

fournisseurs de biens et 

de services  

Est habilitée à engager 

une procédure contre un 

contrevenant (qui peut 

être défendu par un 

avocat) avec décisions 

contraignantes à la clé.  

 A récemment signé un 

accord avec cinq 

compagnies de 

commerce en ligne lequel 

prévoit des mesures pour  

l’élimination des produits 

défectueux et 

l’introduction d’un 

surplus de 

remboursement au 

consommateur lorsque le 

caractère défectueux du 

produit est dû au 

commerçant. Accord 

Etat-branche (Fair Trade 

Commission, rapport 

annuel 2013, p.78). 

Comité de 

direction de neuf 

personnes dont le 

Président est 

nommé sur 

proposition du 

Premier Ministre 

Un secrétariat  

Un ensemble 

d’employés  

 

 

 

Les autorités publiques sont 

dominantes dans ce système 

de protection du 

consommateur.  Elles 

assurent à la fois la régulation 

ex post et ex ante. 
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  l’Agence 

coréenne du 

consommateur  
 

 

 

 

Agence  Protéger les droits 

des consommateurs et 

leurs intérêts  

 Permettre la 

réparation des 

consommateurs lésés 

Contribuer au 

développement 

économique du pays  

 

→Conduit les contrôles 

Est habilitée à mettre 

en œuvre des procédures 

de médiation pour la 

réparation des dommages 

matériels  

Abrite une 

Commission de 

résolution des conflits 

des représentants des 

consommateurs et des 

entreprises. Ses décisions 

ont un caractère 

exécutoire. 

Lien : 

http://english.kca.go.kr/w

pge/m_19/en4300.do 

Un Président 

Un Comité 

directeur  

Un vice-Président 

Deux directeurs 

exécutifs.  

 

 

http://english.kca.go.kr/wpge/m_19/en4300.do
http://english.kca.go.kr/wpge/m_19/en4300.do
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection 

des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

DANEMARK 

 

 

l’Autorité 

danoise de la 

concurrence et 

de la 

consommation  

Administration 

du Ministère de 

l’économie  

 

Surveiller les 

marchés  

Veiller à 

l’application de la loi 

en matière de 

consommation et de 

concurrence  

Surveiller l’eau et 

les compagnies d’eau 

Conduire des études 

des marchés et 

transmettre des 

recommandations aux 

autorités concernées  

Informe les 

consommateurs sur le 

droit et l’accès au droit 

Analyse les marchés et 

les risques  

Participe au 

développement de la 

législation et des 

politiques publiques en 

matière de 

consommation 

Un comité 

directeur de trois 

personnes  

Sept départements  

 

 

Ce système de protection des 

consommateurs est largement 

dominé par les autorités 

publiques qui ont des 

pouvoirs étendus en matière 

de surveillance des marchés, 

de recueil des réclamations et 

de résolution extra-judiciaire 

des litiges.  

Néanmoins, les associations 

de consommateurs et les 

organisations 

professionnelles ne sont pas 

absentes du paysage.  

L’importance du compromis 

dans la société danoise est 

visible à travers l’existence 

du Conseil danois du 

consommateur. Il représente 

plus de 200 organisations de 

consommateurs et travaille en 

étroite collaboration avec les 

services des réclamations des 

entreprises bancaires, 

d’assurance, du bâtiment et 

de tourisme.   

 

 

 

 

 

 le Médiateur  

 

Autorité 

publique 

indépendante 

financé par le 

ministère de 

l’économie 

 

22 employés  

Représenter les 

consommateurs lors de 

litiges entre ceux-ci et 

les fournisseurs.  

 

A des pouvoirs 

d’enquête, à cette fin, il 

peut disposer des 

services de police  

Peut porter plainte 

auprès des tribunaux au 

nom des consommateurs 

contre des fournisseurs 

soupçonnés d’infractions 

Peut engager des 

poursuites civiles.  

 

Un comité 

directeur composé 

de juristes 

expérimentés 

Huit sections  

 

 

 

 le Service des 

réclamations 

des 

consommateurs  

Organe public   Représenter les 

consommateurs dans 

les instances officielles 

Assurer un rôle de 

Peut introduire des 

plaintes auprès des 

tribunaux et représenter 

Composé d’un 

chairman, de 

représentants des 

consommateurs et 
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 médiation entre les 

consommateurs et les 

fournisseurs  

Recueillir les 

réclamations des 

consommateurs  

 

les consommateurs. 

Assure un rôle de 

médiation : rend des 

recommandations en 

matière de litige. Des 

décisions sans caractère 

contraignant mais 

l’autorité publie les noms 

des commerçants qui ne 

s’y sont pas conformés. 

Des communiqués de 

presse sont aussi diffusés 

avec les noms des 

commerçants ne suivant 

pas les recommandations 

du conseil (Naming and 

shaming).  

 

 

 

 

 

 

des commerçants 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ESPAGNE  
 

 

 

l’Agence 

nationale de 

consommation, 

de la sécurité 

alimentaire et de 

la nutrition 

 

Agence 

 
Mettre en œuvre les 

droits des 

consommateurs en 

matière de sécurité 

alimentaire et de 

défense de ses intérêts 

économiques  

Informer sur les 

droits et l’état du droit 

en matière de 

consommation  

Informer sur la 

sécurité des produits et 

sur les activités de 

surveillance des 

marchés  

 

Conduit des contrôles 

pour réduire, éliminer et 

anticiper les risques  

A un droit de saisine 

du système arbitral de la 

consommation 

Fournit un appui 

technique, juridique et 

institutionnel aux 

associations de 

consommateurs 

 

Un Secrétaire 

général  

Un comité 

directeur chargé 

de la définition 

des objectifs et de 

la supervision 

générale  

 

Une commission 

institutionnelle 

chargée de la 

coordination des 

administrations en 

charge de la 

sécurité 

alimentaire et de 

la consommation.   

 

Un comité 

scientifique 

chargé de 

l’évaluation des 

risques  

 

Quatre sous-

directions  

Trois laboratoires  

Il s’agit d’un système de 

protection des 

consommateurs 

principalement organisé 

autour des autorités publiques 

nationales et de celles 

relevant des communautés 

autonomes. Elles ont un 

éventail de compétences 

large qui recouvre la 

régulation ex post – contrôle 

des produits- et ex ante –

résolution extrajudiciaire des 

litiges, information aux 

consommateurs etc. Les 

associations remplissent 

principalement un rôle 

d’information du 

consommateur et de conseil 

juridique.  

 le système 

d’arbitrage en 

matière de 

Administration 

de l’état 
Proposer un service 

d’arbitrage des litiges 

entre les 

consommateurs et les 

Procédure à l’initiative 

du consommateur ou de 

l’usager  

Décisions à caractère 

Inconnu 
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consommation 

 

fournisseurs  exécutoire 

 les Agences 

régionales de 

protection des 

consommateurs  
 

Ex : Agence 

Catalane de 

Consommation 

 

Agence d’une 

communauté 

autonome 

 

Personnalité 

juridique et 

autonomie 

administrative  

Informer les 

consommateurs  

Proposer une 

résolution des litiges 

entre les 

consommateurs et les 

entreprises  

Former les  

professionnels et les 

consommateurs 

 

Conduit des contrôles 

et est habilitée à infliger 

des sanctions 

Propose un service de  

résolutions des litiges 

entre les consommateurs 

et les entreprises : 

médiation et arbitrage  

Organise des sessions 

de formation pour les 

consommateurs et les 

professionnels 

Un Conseil de 

direction avec 5 

divisions sous- 

régionales 

Quatre services   
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ESTONIE  la Commission 

de protection du 

consommateur  
 

 

Administration 

centrale  
Elaborer et 

développer la 

législation en matière 

de protection du 

consommateur  

Surveiller les 

marchés 

 

  

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs 

→Contribue à la 

résolution extrajudiciaire 

des litiges. 

Est habilitée  à infliger 

des amendes et à prendre 

des mesures 

administratives. 

Inconnu Inconnu 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ETATS-

UNIS 

 

 

 

la FTC (Federal 

Trade 

Commission), 

Commission 

Fédérale du 

commerce  

 

le Bureau du 

consommateur  

Administration 

fédérale 

 

1132 

équivalents 

temps plein 

pour la 

Commission 

fédérale du 

commerce dans 

son intégralité  

Surveiller les 

marchés  

Mettre en œuvre la 

législation en matière 

de consommation et de 

concurrence 

Informer et 

conseiller aux 

consommateurs 

Approche 

plurilingue (chinois, 

créole, vietnamien, 

coréen) et auprès des 

consommateurs 

vulnérables 

 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs 

A des pouvoirs 

d’enquête étendus 

 Peut engager des 

poursuites vis-à-vis des 

fournisseurs enfreignant 

la loi 

Pilote la Sentinelle du 

consommateur (Consume

r Sentinel Network) : 

base de données 

rassemblant les 

réclamations des 

consommateurs 

 

Un Directeur et 

deux adjoints 

Un conseil auprès 

du directeur  

Sept divisions  

  

Huit bureau 

régionaux à 

Atlanta, Chicago, 

Cleveland, Dallas, 

Los Angeles, 

New York, San 

Francisco et 

Seattle 

Il s’agit d’un système de 

protection des 

consommateurs dans lequel 

les autorités fédérales et des 

états fédérés occupent une 

place centrale. Les 

nombreuses associations de 

consommateurs bénéficient 

cependant d’une tradition 

historique forte puisque le 

mouvement consumériste 

trouve ses origines aux Etats-

Unis. C’est aussi dans ce 

pays que la possibilité 

d’avoir recours à l’action de 

groupe en matière de 

consommation est la plus 

développée. A la différence 

d’autres associations de 

consommateurs dans le 

monde, de nombreuses 

associations nord-

américaines sont financées 

par les cotisations des 

membres, les entreprises et 

les différentes organisations 

professionnelles.  
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 les Offices de 

protection du 

consommateur 

(dans chaque 

état et chaque 

région) 

 

Administration 

de l’Etat 

confédéré 

 

Financement 

par l’Etat 

confédéré 

 Mettre en œuvre la 

législation en matière 

de consommation et de 

concurrence 

Collaborer à 

l’élaboration de la 

législation 

Informer les 

consommateurs  

 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs 

 Propose des services 

de médiation et 

d’arbitrage  

Inconnu   

 les Bureaux 

locaux de 

protection du 

consommateur 

 

Administration 

municipale et 

financement 

par la ville  

 

183 employées 

dont 176 à 

temps plein 

Contrôler la qualité 

des biens et des 

services  

Informer les 

consommateurs  

 Recueillir les 

réclamations des 

consommateurs  

  

A des pouvoirs 

d’enquête  à la suite 

d’une plaite  

 Peut poursuivre un 

auteur d’infraction à la 

réglementation en 

matière de 

consommation 

Inconnu   
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

FINLANDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Autorité 

finlandaise de la 

concurrence et 

de la 

consommation  

Administration 

centrale  

Fusion en 

janvier 2013 

des autorités 

relevant 

respectivement 

de la 

concurrence et 

de la 

consommation. 

 

Surveiller les 

marchés  

Elaborer les 

politiques publiques 

relatives à la 

consommation et à la 

concurrence  

Mettre en œuvre la 

législation en matière 

de consommation et de 

concurrence 

Informer et 

conseiller les 

consommateurs 

Propose un service de 

conseil aux 

consommateurs  lors des 

litiges entre ceux-ci et les 

commerçants  

1 directeur 

général  

Deux grandes 

sections : 

consommation et 

concurrence  

Les autorités publiques sont 

largement dominantes dans 

ce système de protection du 

consommateur qui est 

organisé autour de l’autorité 

finlandaise de la concurrence 

et de la consommation. 

Aucune association de 

consommateurs ou 

d’organisation 

professionnelle ne bénéficie 

d’une délégation spécifique.  

 le 

Médiateur finlan

dais  
 

Organe de 

l’autorité 

finlandaise de 

la concurrence 

et de la 

consommation  

 

S’assurer que la 

règlementation en 

matière de  

consommation est 

appliquée et respectée.  

 

 

Ne prend en charge 

que les litiges 

susceptibles d’avoir un 

impact significatif sur 

l’interprétation de la loi  

A des pouvoirs 

d’investigation 

Est habilité à prendre 

des mesures 

administratives et à 

infliger des amendes 

Prend des décisions à 

caractère contraignant 

via sa collaboration avec 

sa collaboration avec le 

tribunal des marchés.  

 

Un Médiateur  

Un secrétariat  
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 le Service des 

conflits relatifs à 

la consommation 

 

 

 

 

Financé par 

l’Etat 

Les agents sont 

recrutés par le 

ministère de la 

Justice  

 Proposer des 

solutions  aux litiges 

entre les 

consommateurs et les 

fournisseurs dans 14 

domaines d’activité 

économique (textile, 

mobilier, véhicules, 

bâtiment etc…) 

 

Traite uniquement les 

litiges entre les 

consommateurs et les 

commerçants et non entre 

consommateurs, à 

l’exception des affaires 

entre particuliers 

relatives au logement.  

Réparation des 

préjudices subis 

(matériels 

exclusivement) mais pas 

de sanction à l’égard du 

commerçant   

Formule des 

recommandations non 

contraignantes : 

compensation, non 

compensation. Les 

recommandations sont 

suivies d’effets dans 80% 

des cas.  

Vérifie quatre fois par 

an si les 

recommandations qu’il 

formule ont été suivies 

d’effets. La liste des 

recommandations qui 

n’ont pas été suivies 

d’effets et les noms des 

contrevenants sont 

publics. 

Un directeur et 

son adjoint 

Un secrétariat 

général 

Quatorze sections  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

GRECE 

 

le Ministère du 

travail et des 

affaires sociales  

 

Secrétariat 

général à la 

consommation 
 

 

 

 

Administration 

centrale 
Elaborer les 

politiques publiques/ 

transposition du droit 

de l’union 

Informer et assister 

les consommateurs  

 

Habilité à mettre en 

œuvre des sanctions 

administratives pour les 

commerçants coupables 

d’infractions  

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs et est 

habilité à saisir une 

juridiction 

Inconnu  Il s’agit d’un système où se 

côtoient les régulations 

verticale et horizontale. Les 

principales associations de 

consommateurs, KEPKA et 

EKPISO, peuvent 

entreprendre des actions de 

groupe. Par ailleurs, le 

Conseil d’autorégulation des 

activités publicitaires et 

l’Association des banques 

helléniques, parmi d’autres 

organisations 

professionnelles, développent 

des services de médiation.  

 le Médiateur aux 

affaires de 

consommation  

Autorité 

indépendante 

instituée en  

2004 

Contribuer à la 

résolution 

extrajudiciaire des 

litiges par la médiation. 

Inconnu  Inconnu   
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

HONG-

KONG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le Conseil du 

consommateur 

de Hong-Kong  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de 

droit public 

crée par la loi 

 

95% des fonds 

proviennent 

d’une 

subvention du 

gouvernement 

Subvention 

annuelle 

allouée : 8 

millions 

d’euros 

 

135 employés  

Informer les 

consommateurs  

Etre un médiateur 

entre les 

consommateurs et les 

entreprises 

Contrôler les 

pratiques 

commerciales  

Encourager la 

régulation horizontale 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs  

Incite les entreprises et 

les associations 

professionnelles à 

développer des codes de 

bonnes pratiques  

 

 

Un directeur, un 

sous-directeur et 

les membres du 

Conseil sont 

recrutés par 

l’Administration 

régionale de 

Hong-Kong.  
 

Le Grand conseil 

composé de vingt 

membres se réunit 

deux fois par 

mois. 
 

6 sections dans le 

Conseil du 

consommateur.   
 

Centre de conseil 

aux 

consommateurs 

dans sept districts 

de HK. 

Le système de protection du 

consommateur est 

principalement organisé 

autour du Conseil du 

consommateur.  

 le « Small claim 

tribunal » 

Administration 

du ministère de 

la justice 

Prendre en charge 

des plaintes des 

consommateurs pour 

les litiges d’un montant    

limité. 

Inconnu Inconnu 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

HONGRIE 

 

 

le Ministère de 

l’économie  

 

Département des 

affaires 

commerciales et 

de la protection 

du 

consommateur 

Administration 

centrale 
Surveiller les 

marchés  

Veiller à 

l’application de la loi 

en matière de 

consommation et de 

concurrence  

 Conduire des études 

des marchés et 

transmettre des 

recommandations aux 

autorités concernées 

Supervise les Offices 

d’inspection de la 

consommation situés à 

Budapest et dans les 

régions hongroises  

Conduit des tests sur 

les produits  

Inconnu  Il s’agit d’un système de 

protection des 

consommateurs dans lequel 

les autorités publiques sont 

dominantes. L’autorité 

hongroise de protection du 

consommateur y occupe une 

place centrale et ne délègue 

pas de missions aux 

associations de 

consommateurs ou aux 

organisations 

professionnelles.  

La régulation horizontale 

existe cependant avec, par 

exemple, le Service de 

médiation de la Chambre de 

commerce et d’industrie de 

Budapest.  

 l’Autorité 

hongroise de 

protection du 

consommateur  

 

Autorité 

publique  
Elaborer la 

législation  

Mettre en œuvre du 

droit de la 

consommation  

Contrôler les offices 

régionaux  

 

 Conduit des 

inspections et est 

habilitée à infliger des 

pénalités et des amendes  

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs et les 

transfère aux bureaux 

gouvernementaux 

Inconnu 

 les Centres 

d’arbitrage des 

litiges relatifs à 

la consommation  

 

Organes 

publics  

 

Administration 

se trouvant 

dans les régions 

Inconnu Offre des services 

d’arbitrage 

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées 

dans la 

protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du système 

de régulation 

IRLANDE  

 

 

 

l’Agence 

nationale du 

consommateur 

Agence 

Etat 
Informer le 

consommateur  

Surveiller les 

marchés des produits 

non alimentaires  

Mettre en œuvre de la 

législation afférente à la 

protection des 

consommateurs  

 

Contrôle les 

commerçants 

soupçonnés d’enfreindre 

les droits des 

consommateurs 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs. 

A le pouvoir d’infliger 

des amendes et des 

pénalités  

peut émettre des 

ordres d’interdiction  

ND Ce système est dominé par les 

autorités étatiques. 

Les associations 

consuméristes n’assurent pas 

un rôle de médiation entre les 

consommateurs et les 

fournisseurs.  

Les organisations 

professionnelles proposent 

des services de médiation 

mais ceux-ci ne couvrent 

qu’un nombre très limité de 

domaines économiques : la 

banque, l’énergie et les 

transports.  

 

 

 
Information du 

citoyen 

 

Administration 

Etat   

 

Dépend du 

Citizen 

Information 

Board, une 

agence étatique 

spécialisée dans 

l’information du 

citoyen et 

rattachée au 

Ministère des 

affaires sociales.  

 

Budget annuel : 

12 millions 

d’euros  

Informer le 

consommateur  

Permettre au 

consommateur 

d’accéder au droit  

 

 

 

Accueil téléphonique 

du public  

Propose un site 

internet  

Dépend du 

Citizen 

information 

Board 

 

Conseil 

d’administration 

de 11 personnes  

 

Quatre bureaux 

répartis dans le 

pays  
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269 agents 

 la procédure 

« small claim 

process » 

 

Administration 

Etat  
Prendre en charge les 

plaintes des 

consommateurs pour les 

litiges sur des produits 

de moins de 2 000 euros  

 

 

 

Le greffier essaiera de 

chercher dans un premier 

temps une solution à 

l’amiable. S’il échoue, le 

tribunal intervient. 

 Ne concerne que les 

litiges pour une somme 

de moins de 2 000 euros 

Service payant d’un 

montant de 25 euros  

 

ND 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ISLANDE  

 

 

le Ministère de 

l’intérieur  

 

l’Agence du 

consommateur  

 
 

Agences  

 

17 agents  

 

 

 

 

Surveiller les 

marchés  

Veiller à 

l’application de la loi 

en matière de 

consommation et de 

concurrence  

Informer et 

conseiller les 

consommateurs  

 

 

Est habilitée à infliger 

des amendes, à rappeler 

des produits, à interdire 

la vente de produits 

dangereux, à décider de 

sanctions quant à la 

publicité mensongère, les 

contrats illégaux etc. 

Propose le site e.gov 

on line qui permet au 

consommateur d’entrer 

directement en contact 

avec l’agence. La 

plateforme rassemble les 

formulaires de 

réclamations et ceux 

destinés à signaler les 

pratiques de fournisseurs 

susceptibles d’enfreindre 

la loi.  

Un directeur 

 

Un secrétariat 

général 

 

Trois divisions 

spécialisées 

 

La gouvernance 

de l’agence est 

définie en lien 

avec le Ministère 

du commerce  

 

Il s’agit d’un système de 

protection des 

consommateurs dans lequel 

l’Agence est largement 

dominante et est rattachée à 

un ministère régalien.  

Cependant, la principale 

association de 

consommateurs du pays, 

l’Association des 

consommateurs islandais, 

abrite le comité The Clearing 

House, une commission 

composée d’un représentant 

de l’association, de 

représentants des fédérations 

d’entreprises et d’un 

représentant du ministre du 

commerce. Ce comité  

est chargé de la résolution 

des litiges par l’arbitrage.  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ISRAËL 

 

 

le Ministère de 

l’économie  

 

Direction de la 

protection des 

consommateurs  

Administration 

centrale 
Elaborer la 

législation relative à la 

consommation  

→Contrôler la mise en 

œuvre de la 

réglementation (quatre 

bureaux répartis dans 

le pays). 

 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs  

 

Un Directeur  Il s’agit d’un système dominé 

par les autorités étatiques 

mais celles-ci délèguent une 

grande partie de ses relations 

avec les consommateurs à 

une association, le Conseil 

israélien des consommateurs, 

qui est chargé : 

 de contrôler la qualité des 

biens et des services  

d’engager des actions  de 

groupe  

de participer aux travaux 

des commissions de la 

Knesset 

d’assister le consommateur 

sur le plan juridique  

de traiter les réclamations 

des consommateurs  

(représentation des 

consommateurs lors de la 

recherche de solutions 

amiables).  

 

Enfin, il y une division du 

travail entre l’administration 

et le Conseil israélien du 

consommateur. Les 

associations peuvent engager 

des poursuites civiles devant 

les tribunaux tandis que les 

poursuites pénales sont à la 

 le Ministère de 

l’économie  

l’Administration 

des affaires 

commerciales 

intérieure 

Administration 

centrale 
 Mettre en œuvre la 

législation relative à la 

concurrence et à la 

consommation 

Elaborer et conduire 

les enquêtes sur les 

consommateurs  

Gérer les relations 

avec le Conseil 

israélien des 

consommateurs  

 

Est habilitée à prendre 

trois types de décisions : 

avertissement, amende 

ou procédure judiciaire. 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs qui 

peuvent donner lieu à des 

enquêtes menées par les 

services régionaux 

Un Directeur  
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charge de la puissance 

publique. On peut donc parler 

de co-régulation par 

délégation.  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ITALIE  

 

le Ministère de 

l’économie  

 

la Direction 

générale des 

marchés, de la 

concurrence et 

du 

consommateur 

Administration 

centrale  
Elaborer le droit de 

la consommation et de 

la concurrence  

Veiller à 

l’application du droit   

Informer les 

consommateurs  

Tenir les registres 

des associations 

agréées au niveau 

national  

Pilote la plate-forme 

Info consommateur  

Gère les relations avec 

les associations  

 

 

Inconnu Les associations de 

consommateurs ont, en 

Italie, un rôle important 

dans la mise en œuvre du 

droit de la consommation. 

Les associations agréées, 

rassemblées dans le  Conseil 

national du consommateur 

peuvent avoir recours à 

l’action de groupe en 

matière de consommation 

(class action). La régulation 

horizontale est aussi assurée 

par les organisations 

professionnelles. Au milieu 

des années 2000, les 

organisations bancaires et les 

associations de 

consommateurs ont négocié 

un accord général concernant 

les prêts bancaires qui est 

ensuite entré dans le domaine 

législatif : l’accord a un 

caractère exécutoire tant pour 

les banques que pour les 

consommateurs. Le Conseil 

paritaire du Conseil du 

consommateur comprend 

parc ailleurs des associations 

de consommateurs et des 

organisations 

professionnelles. 

 le Conseil 

national du 

consommateur et 

de l’usager  

 

Etat 

 

Organe qui 

rassemble les 

associations 

représentative

s au niveau 

national  

 

 

 

 

 

 

 Renforcer la 

position des 

consommateurs sur le 

marché  

Contribuer à 

l’élaboration de la 

législation  

 

Propose un service de 

conciliation paritaire 

entreprises/associations 

de consommateurs  

Auditionne différents 

acteurs du marché pour 

recueillir leurs avis 

Formule des 

recommandations au 

Ministère  
 

Présidé par le 

Ministre de 

l’économie 

L’administrati

on du conseil est 

assurée par la 

Direction 

générale des 

marchés, de la 

concurrence et du 

consommateur 

Composé de 

19 associations 

représentatives 

au niveau national  

Réunions 

mensuelles  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

JAPON  

 

 

le Ministère de la 

consommation et 

de la sécurité 

alimentaire  

Administration 

centrale  

rattachée au 

cabinet du 1er 

ministre  

 

 Elaborer et 

superviser les 

politiques relatives à la 

consommation  

 

Inconnu  Inconnu Il s’agit d’un  réseau 

d’acteurs complexe, 

largement dominé par les 

autorités publiques. Celles-ci 

couvrent tout l’éventail de la 

régulation ex post et ex ante 

et on n’observe pas de 

délégation de missions aux 

associations de 

consommateurs ou encore 

aux organisations 

professionnelles. La défense 

des consommateurs est aussi 

assurée par le Centre japonais 

de la consommation  
 

 l’Agence du 

consommateur 
 

 

 

 

 

 

Etat  

 

217 agents  

Prévenir les risques 

en matière de 

consommation dans 

l’optique de protéger 

les consommateurs  

Veiller à 

l’application de la 

législation 

Soutenir l’action des 

centres de 

consommateurs locaux  

Disséminer 

l’information 

Analyser les 

réclamations des 

consommateurs  

Conduire des tests 

sur les produits 

 

 A des missions de 

contrôle des biens et des 

services  

Supervise et actualise 

la base de données 

rassemblant les alertes 

relatives à la 

consommation.  

Est responsable des 

alertes aux 

consommateurs  

Abrite le Centre de 

recensement et d’analyse 

des problèmes liés à 

l’usage des produits et 

dissémination de 

l’information 

Supervise et actualise 

la base de données en 

ligne sur les problèmes 

relatifs à la 

consommation  

//www.jikojoho.go.jp/ 

Se définit 

comme la « tour 

de contrôle des 

administrations en 

charge de la 

consommation ».  

Un secrétaire 

général et son 

adjoint  

Un directeur et 

son adjoint  

 

 

http://www.jikojoho.go.jp/
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  le Centre 

japonais de la 

consommation  

 

 

 

 

 

Agence 

 

118 agents  

Assurer la défense 

des intérêts des 

consommateurs  

Fournir des avis et 

des conseils aux 

centres locaux des 

consommateurs  

 Proposer des 

services d’arbitrage.  

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs 

Développe des 

programmes d’éducation 

en matière de 

consommation  

Informe les 

consommateurs 

Un comité 

directeur de six 

personnes  

 

Sept 

départements, 14 

divisions et trois 

sections  

 

 les Centres des 

consommateurs 

locaux des 

préfectures et 

municipalités 

japonaises 

Etat  En première ligne pour 

l’accueil des 

consommateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inconnu Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées 

dans la 

protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

LUXEMBOURG  

 

 

le Ministère de 

l’économie 

 

la Direction du 

marché 

intérieur et de 

la 

consommation  

Administration 

centrale  

 

11 agents 

Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

Assurer la 

protection des intérêts 

collectifs des 

consommateurs et 

garantir le respect des 

droits des passagers 

aériens 

Gère les relations avec 

l’Union luxembourgeoise 

des consommateurs 

Organise les journées 

du consommateur et des 

conférences 

Publie des brochures 

sur les droits des 

consommateurs. 

Inconnu Ce système de protection du 

consommateur se caractérise 

par une double régulation 

verticale et horizontale avec 

le rôle important de l’Union 

luxembourgeoise des 

consommateurs  (UCL) dont 

le Conseil d’administration 

représente des fractions 

importantes de la société 

civile (représentants de 

syndicats, d’organisations de 

femmes et de coopératives de 

consommation). L’UCL est 

chargée de l’information aux 

consommateurs, de l’aide 

juridique et de la résolution 

extra judiciaire des litiges 

puisqu’elle co-pilote trois 

commissions de médiations 

paritaires dans les domaines 

de l’assurance, des voyages 

et du textile. L’UCL est liée à 

la Direction de la 

consommation par une 

convention qui lui permet 

aussi de recevoir des 

subsides annuels.  

 

 

 

 Le Conseil de 

la 

consommation 

 

 
 

 

Etat  

 

 

  

Promouvoir 

l’échange de vues 

entre le gouvernement, 

des organisations 

protectrices des 

intérêts collectifs des 

consommateurs à 

intenter des actions en 

cessation, et des 

organisations 

patronales 

Favoriser la 

concertation entre les 

représentants des 

intérêts des 

consommateurs et les 

délégués des 

organisations 

patronales pour tous 

les problèmes relevant 

 Etudie et émet à la 

demande du Ministère de 

l’Economie et du 

Commerce extérieur des 

avis sur les questions qui 

lui sont soumises. 

 

 

Organisme 

consultatif 

regroupant des 

représentants du 

gouvernement, 

d’organisations 

de protection des 

consommateurs et 

d’organisations 

patronales. 
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du domaine de la 

politique de la 

consommation 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

MEXIQUE  

 

 

le Secrétariat de 

l’économie  

 

Procuradoria 

federal del 

consumidor 

(PROFECO) 
 

 

 

Administration 

centrale 

51 

administrations 

déconcentrées   

Protéger et 

promouvoir les droits 

des consommateurs  

Promouvoir une 

consommation 

responsable 

Garantir des 

relations commerciales 

équilibrées  

Informer et éduquer  

les consommateurs  

Propose depuis 1980 le 

« Téléphone du 

consommateur » avec 

différents services  

comme la proximité des 

centres de 

consommateurs ou la 

possibilité de signaler des 

commerçants qui 

contreviennent à leurs 

obligations légales 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs  

Propose un service de 

conciliation en ligne 

entre les entreprises qui 

adhèrent à ce service et 

les consommateurs 

(audiences de 

conciliation entre les 

deux parties et un 

conciliateur). 

http://concilianet.profeco

.gob.mx/concilianet/faces

/inicio.jsp 

Délivre un 

« dictamen » qui facilite 

le recours en justice si la 

conciliation échoue 

Propose une procédure 

d’arbitrage 

Inconnu  Les autorités publiques sont 

dominantes dans ce système 

de protection du 

consommateur.  Elles 

assurent à la fois la régulation 

ex post et ex ante.  

http://concilianet.profeco.gob.mx/concilianet/faces/inicio.jsp
http://concilianet.profeco.gob.mx/concilianet/faces/inicio.jsp
http://concilianet.profeco.gob.mx/concilianet/faces/inicio.jsp
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 les 

Administrations 

Profeco dans les 

régions  

Administration 

déconcentrée 

du PROFECO 

Recueillir les 

réclamations des 

consommateurs  

Informer et 

conseiller les 

consommateurs  

Inconnu Administration 

présente dans 51 

territoires du pays 

au travers de 

délégations 

régionales et 

locales.  

 

 le Conseil 

consultatif de la 

consommation 

Etat Fournit des avis sur 

la protection du 

consommateur  

Conduire des études 

en matière de 

consommation et de 

droit de la 

consommation 

Renforcer la 

participation des 

citoyens en matière de 

protection du 

consommateur  

Inconnu Présidé par le 

Procureur fédéral 

de la 

consommation  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

NORVEGE  

 

 

le Ministère des 

enfants, de 

l’égalité et de 

l’inclusion 

sociale  

 

Département du 

consommateur  

Administration 

centrale  
Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

 

 

 

Inconnu  Inconnu Les autorités publiques sont 

dominantes dans ce système 

de protection du 

consommateur.  Elles 

assurent à la fois la régulation 

ex post et ex ante. Les 

associations ne font pas 

l’objet de délégations 

particulières. Cependant, 

elles proposent des services 

de médiation comme les 

services des réclamations des 

différentes branches de 

l’économie. Les avis donnés 

par ces services n’ont aucun 

caractère contraignant.  

 la Commission 

de résolution des 

conflits de 

consommation 

 

 

Etat  Traiter les litiges 

entre les 

consommateurs et les 

fournisseurs via 

l’arbitrage  

 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs et des 

fournisseurs 

Propose des services 

d’arbitrage des litiges 

entre les consommateurs 

et les entreprises  

Prend des décisions à 

caractère exécutoire  

 

Inconnu 

 le Médiateur Etat  Contribuer à la 

résolution 

extrajudiciaire des 

litiges   

Fournir des 

orientations et des 

conseils aux différentes 

branches économiques  

 

Peut transmettre les 

litiges à une juridiction 

spécialisée dans le 

fonctionnement du 

marché.  

Avec cette juridiction, 

il est co-responsable des 

décisions en matière 

d’interdiction ou de 

rappel des produits.  

Un médiateur  

Un secrétariat  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

NOUVELLE

-ZELANDE  

 

 

le Ministère de 

l’économie, de 

l’innovation et 

de l’emploi  

 

Département de 

la consommation  

 

Administration 

centrale  
Vérifier que les 

entreprises se 

conforment, dans leurs 

pratiques, à la 

législation en matière 

de consommation 

Surveiller la qualité 

de l’essence et sa 

conformité à la 

règlementation 

Contrôler la qualité 

des biens et des 

services  

Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

Informer le 

consommateur  

Conseiller le 

gouvernement  

Conduit les contrôles 

et les tests sur les 

produits 

 Est responsable des 

alertes aux 

consommateurs  

Dispose de pouvoirs 

d’enquête quant aux 

réclamations déposées 

par les consommateurs  

 

Un directeur  Il s’agit essentiellement d’un 

système de protection des 

consommateurs organisé 

autour des autorités 

publiques. L’association 

Citizen advice bureau reçoit 

une subvention annuelle pour 

défendre les intérêts des 

consommateurs et renforcer 

l’information de ceux-ci. Les 

principales associations 

n’assurent pas un travail de 

médiation significatif. En 

revanche, les organisations 

professionnelles proposent 

des services de médiation 

dans les domaines de la 

banque et des 

télécommunications.  

 le Tribunal des 

conflits 

Administration 

du Ministère de 

la justice  

Instance de 

règlement des litiges 

moins formelle que le 

tribunal traditionnel  

 

 Procédure réservée 

aux litiges ne dépassant 

pas 15 000 dollars néo-

zélandais  

Prend des décisions à 

caractère contraignant 

 

Il n’y pas de juge 

ou d’avocats. Un 

référent traite les 

litiges.  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

 

 

 

 
PAYS-BAS  

 

 

l’Autorité des 

marchés et de la 

consommation 
 

Autorité 

publique 

indépendante  

 

550 employés  

Créer des 

opportunités pour les 

fournisseurs et les 

consommateurs  

Surveiller les 

marchés  

Veiller à 

l’application de la loi 

en matière de 

consommation et de 

concurrence  

Informer les 

consommateurs sur le 

droit et l’accès au droit 

A des pouvoirs 

d’investigation sur les 

possibles pratiques 

anticoncurrentielles.  

A le pouvoir d’exiger 

des fournisseurs une 

pleine collaboration 

 A le pouvoir d’infliger 

des pénalités  

 A le pouvoir d’infliger 

des amendes 

Comité directeur 

de trois personnes 

qui se définit 

comme « une 

autorité 

administrative 

indépendante ».    

Sept départements 

et le bureau d’un 

économiste en 

chef 

 

Il s’agit d’un système qui 

combine régulation verticale 

et horizontale.  

L’autorité des marchés et de 

la consommation est aussi en 

charge de ConsuWijzer, 

dedié aux consommateurs et 

à l’accès au droit.  

Les organisations 

professionnelles et les 

associations de 

consommateurs sont réunies 

au sein d’une commission 

paritaire qui propose un 

système d’arbitrage dont les 

décisions sont contraignantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 ConsuWijzer 
 

Administration Informer sur les 

décisions de l’Autorité 

des marchés et de la 

consommation  

Recueillir les 

réclamations des 

consommateurs  

Informer les 

consommateurs sur le 

droit et l’accès au droit 

Propose une réécriture 

simplifiée des textes 

juridiques afin de les 

rendre accessible au plus 

grand nombre 

 

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

POLOGNE 

 

 

le Bureau de la 

concurrence et 

de la protection 

des 

consommateurs  
 

 

 

Administration 

centrale  

Un bureau à 

Varsovie et 9 

bureaux dans 

les régions.  

 

Elaborer les 

politiques publiques en 

matière de 

consommation et de 

concurrence  

Surveiller les 

marchés  

Veiller à 

l’application du droit   

Informer les  

consommateurs  

 

Peut initier des 

requêtes auprès des 

tribunaux pour infraction 

à la réglementation en 

matière de 

consommation.  

Est habilité à infliger 

des amendes et des 

pénalités  

Conduit les contrôles, 

il est habilité à interdire 

la commercialisation des 

produits 

Abrite des cours 

d’arbitrage des affaires 

de consommation, 

chacune spécialisée dans 

un domaine de 

l’économie (banque, 

assurance, électronique, 

communication, énergie 

etc.) 

Directement 

relié au Premier 

Ministre polonais. 

Il est spécifié que 

le Président de 

l’Office ne doit 

rendre des 

comptes qu’au 

Premier Ministre 

et « ne doit pas 

considérer les 

demandes 

spécifiques des 

ministres ».  

 

Il s’agit d’un système très 

largement organisé autour 

des autorités publiques. Seuls 

deux associations de 

consommateurs sont 

associées à ce système 

étatique en fournissant une 

information et une assistance 

juridique aux 

consommateurs. Les cours 

d’arbitrage dans 15 branches 

de l’économie sont 

publiques ; le médiateur de 

l’assurance est aussi public.  

 

 les Médiateurs 

locaux et 

régionaux  

Administration 

régionale et 

locale 

Contribuer à la 

résolution 

extrajudiciaire des 

litiges par la médiation 

Informer les 

consommateurs  

Conseiller les 

consommateurs sur le 

plan juridique 

La médiation est la 

principale forme d’action  

 

370 médiateurs 

Les médiateurs 

forment le Comité 

des médiateurs 

qui conseille le 

Président de 

Bureau de la 

concurrence et de 

la protection des 

consommateurs.  
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 les Cours 

d’arbitrage des 

affaires de 

consommation  

 

Organes du 

bureau de la 

concurrence et 

de la 

consommation 

 Arbitrage dans 

quinze branches de 

l’économie 

L’arbitrage est la 

principale forme d’action  

 

Inconnu  
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

PORTUGAL 

 

 

le Secrétariat 

d’Etat au 

commerce, aux 

services et à la 

défense du 

consommateur  

 

la Direction 

générale de la 

consommation  

Administration 

centrale  
Protéger la santé et 

la sécurité des 

consommateurs  

Contrôler la qualité 

des biens et des 

services 

Prévenir et réparer 

les préjudices 

Assurer 

l’information et 

l’éducation des 

consommateurs.  

Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

 

Recueille les 

réclamations des 

consommateurs  

Conduit les contrôles 

et est habilitée à retirer 

ou interdire la 

commercialisation des 

produits 

 

Inconnu  Les associations de 

consommateurs et plus 

largement la société civile 

jouent un rôle important dans 

ce système de protection du 

consommateur puisqu’il 

existe de nombreuses 

instances d’arbitrages pilotés 

par des organisations non 

publiques.  

Si la médiation est assurée 

par les centres locaux des 

consommateurs, différentes 

organisations de la société 

civile détiennent un pouvoir 

d’arbitrage via des 

conventions passées avec la 

Direction générale de la 

consommation et une 

autorisation du Ministère de 

la justice. La régulation 

horizontale est aussi assurée 

par différents médiateurs 

issus de de l’entreprise.  

 les Centres 

locaux 

d’information du 

consommateur  
 

 
 

Administration 

des collectivités 

locales  

Créés par 

les collectivités 

locales  

Appui de la 

Direction 

générale de la 

consommation  

Environ 80 

centres 

répartis dans 

le pays 

 Informer et 

conseiller les 

consommateurs 

Proposer une 

médiation dans les  

conflits entre les 

consommateurs et les 

entreprises   

 

En sus de 

l’information aux 

consommateurs, centres 

de médiation des 

conflits entre les 

consommateurs et les 

entreprises   

 

Inconnu 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

REPUBLIQUE 
SLOVAQUE  

le Ministère de 

l’économie  

 

l’Autorité de 

contrôle des 

marchés  

Autorité 

indépendante  
Contrôler la mise en 

œuvre de la législation  

Conduire des 

contrôles  

→Habilitation à 

prendre les mesures 

pour sanctionner les 

infractions 

Informer les 

consommateurs  

Prendre en charge 

des réclamations des 

consommateurs  

Inconnu Inconnu Inconnu 

 les Cours 

d’arbitrages 

permanentes 

Administratio

n du Ministère 

de la justice  

Inconnu Inconnu Dépendent du 

ministère de la 

justice 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection 

des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

REPUBLIQUE 

TCHEQUE  

 

 

le Ministère des 

finances  

la section 

consommation 

Administration 

centrale  
Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

 

 

Inconnu  Inconnu Inconnu 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

ROYAUME-

UNI  

 

 

l’Autorité des 
marchés et de la 
concurrence 
(ACM) 
 

 

Autorité 

publique 

indépendante  

 

500 agents  

 

Est une des 

autorités qui 

remplacent The 

Office for fair 

trading (OFT) 

depuis le 31 

mars 2014.  

Principale autorité 

étatique en charge de la 

protection du 

consommateur et de la 

surveillance des 

marchés.  

Veiller à 

l’application de la 

législation en matière 

de concurrence et de 

consommation  

Informer les acteurs 

du marché sur le droit  

 

 

Conduit des études 

dans les secteurs du 

marché  où des 

problèmes de 

concurrence et de 

consommation pourraient 

advenir  

Dispose de pouvoirs 

d’enquête étendus  

Coopère avec les 

régulateurs sectoriels  

 Engage des poursuites 

pénales  

Conseil 

d’administration 

de 12 personnes 

composé de sous-

comités.  

 

Un collège de 

vice-présidents   

 

 

Les autorités publiques sont 

plutôt dominantes ici.  

L’ACM a pour principal 

partenaire associatif 

l’association Citizen Advice à 

laquelle elle a officiellement 

confié l’information et le 

conseil de proximité au 

consommateur.  

Les deux grandes 

associations Citizen Advice et 

Which assurent un rôle 

d’information et de conseil 

juridique auprès des 

consommateurs. Elles ne  

proposent pas de service 

d’arbitrage ni même de 

médiation. En matière de 

médiation, les organisations 

issues du monde économique 

sont plus importantes que les 

associations de 

consommateurs. Elles font 

l’objet d’une surveillance et 

d’un contrôle par le Ministère 

de la Justice (cf. le 
régulateur des services 
de plaintes des 
entreprises).  
 
 
 

 Le régulateur des 
services de 
plaintes des 
entreprises  
 
 
 
 

Administration 

du Ministère de 

la Justice  

 

Financement 

par le Ministère 

de la Justice 

Les services de 

réclamation des 

entreprises doivent, à 

l’exception de certains 

d’entre eux, 

obligatoirement obtenir 

une licence : ce 

régulateur octroie et 

renouvelle les licences 

Surveiller et réguler 

les services de 

réclamations des 

entreprises  

Informer les 

consommateurs, les 

entreprises et leurs 

services de 

réclamations.  

Délivre des licences 

aux services de 

réclamations des 

entreprises  

  Dispose de pouvoirs 

d’enquête  

Propose un service 

permettant au 

consommateur de savoir 

si le service de 

réclamation d’une 

entreprise a une licence. 

 

Service du 

Ministère de la 

justice  

Comprend un 

groupe consultatif 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

SLOVENIE  le Ministère du 

développement 

économique et de 

la technologie  

 

l’Autorité de 

contrôle des 

marchés 

Administration 

centrale  
Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation  

Surveiller les 

marchés   

Veiller à 

l’application du droit   

Informer les 

consommateurs  

 

Inconnu Inconnu Inconnu 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

SUEDE 

 

 

l’Agence 

suédoise du 

consommateur  

le Ministère de la 

justice 

 
 

Agence  

 

 

 

120 employés  

 Elaborer les 

politiques relatives à la 

consommation  

Surveiller les 

marchés   

Veiller à 

l’application du droit   

Informer les 

consommateurs  

Produire et analyser 

les données relatives à 

la consommation 

 Forme les agents 

publics en charge du 

domaine de la 

consommation 

Recueille les 

réclamations de 

consommateurs  

Contrôle les biens et 

les services  

 

 

Le Parlement et le 

gouvernement 

définissent les 

orientations de 

l’agence.  

 

Un directeur 

général 

Trois Conseils 

(consultatif, 

handicap, 

scientifique).  

 

Cinq services  

Les autorités publiques sont 

dominantes dans ce système 

de protection du 

consommateur.  Elles 

assurent à la fois la régulation 

ex post et ex ante. Les 

associations ne font pas 

l’objet de délégations 

particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 les centres 

municipaux 

d’information 

aux 

consommateurs  

Etat  

 

 

Informer les 

consommateurs  

Conseiller les 

consommateurs en 

matière de dette et de 

budget 

Proposer une 

médiation dans les 

litiges  

Inconnu  

 

Inconnu  

 le Médiateur à la 

Consommation 

 

 

 

Service proposé 

par l’agence 

  

Le médiateur 

est aussi le 

directeur de 

l’Agence de la 

consommation  

Contribuer à la 

résolution 

extrajudiciaire des 

litiges par la médiation 

 

 

 

→ La médiation ne 

concerne que les dossiers 

qui concernent un grand 

nombre de 

consommateurs ou qui 

présentent un intérêt pour 

un groupe important de 

personnes.   

Un médiateur  

Un secrétariat 
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 Les frais afférents aux 

affaires traitées par le 

médiateur sont pris en 

charge par l’Etat.  

 

 

 

 

 

 

 la Commission 

nationale pour la 

résolution des 

litiges de 

consommation 

 

Statut 

d’autorité 

publique  

Proposer des 

recommandations sur 

des litiges entre les 

entreprises et les 

consommateurs  

 

 

 

 

 

Propose des 

recommandations dans 

les  litiges entre les 

entreprises et les 

consommateurs  

 Pas de caractère        

exécutoire des 

recommandations  

Service gratuit  

Six mois environ de la 

demande aux 

recommandations  

Treize sections : 

mobilier, automobile etc.  

Comité divisé 

en 13 sections 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique,  

financement 

et nombre 

d’agents  

Missions  

 

Formes d’actions  Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du système 

de régulation 

SUISSE 

 

le Bureau de la 

consommation 

de  

l’administration 

fédérale  

Administration 

fédérale  

 

 

 

Veiller à la défense 

des intérêts collectifs 

des consommateurs en 

sauvegardant l'intérêt 

général. 

Participer à 

l'élaboration et à la 

mise en application 

des lois et 

ordonnances touchant 

le domaine de la 

consommation. 

 

Octroie des 

subventions aux 

associations de 

consommateurs  

Rattaché au 

Secrétariat 

général du 

Département 

fédéral de 

l'économie, de la 

formation et de la 

recherche. 

 

Un bureau de 

neuf personnes  

La société civile (associations 

de consommateurs et 

organisations 

professionnelles) a un rôle 

central dans le système de 

protection des 

consommateurs. Le principe 

de la subsidiarité favorise 

l’initiative privée tandis que 

les institutions étatiques 

complètent l’action menée 

par les organisations non 

publiques. 
Il revient aux associations de 

consommateurs de veiller à 

l’information, à l’éducation 

des consommateurs et aux 

organisations professionnelles 

de prendre en charge la 

résolution extrajudiciaire des 

litiges.  

Les premières peuvent 

bénéficier des financements 

octroyés par l’administration 

fédérale (voir la loi 

Information des 

Consommateurs) tandis que 

les organisations 

professionnelles, qui prennent 

souvent la forme de 

fondations de droit privé, 

s’autofinancent par la voie 
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des contributions des 

entreprises affiliées.  

 

La législation fédérale prévoit 

que 90% des subventions sont 

accordées aux associations 

suivantes : 2 % pour 

l'Associazione consumatrici e 

consumatori della Svizzera 

italiana, 32 % pour la 

Fédération romande des 

consommateurs, 24 % pour le 

Konsumentenforum Schweiz 

et 32 % pour la Stiftung für 

Konsumentenschutz. 
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PAYS Autorités 

étatiques 

impliquées dans 

la protection des 

consommateurs 

Statut 

juridique et 

financement  

Missions  Formes d’actions Mode de 

gouvernance  

Rôle des organisations 

non publiques et 

qualification du 

système de régulation 

TURQUIE  le Ministère du 

commerce  

 

la Direction 

générale de la 

protection du 

consommateur et 

de la protection 

des marchés  

Administration 

centrale  
Superviser et 

élaborer les politiques 

relatives à la 

consommation et à la 

concurrence 

Surveiller les 

marchés   

Veiller à 

l’application du droit   

Informer les 

consommateurs  

Produire et analyser 

les données relatives à 

la consommation 

 

Conduit des contrôles 

et est habilitée à interdire 

la commercialisation des 

produits 

 

 

 

 

 

 

Un directeur 

général  

Trois directeurs 

adjoints  

6départements  

Inconnu  

 les Comités 

d’arbitrage pour 

les 

consommateurs 
 

 

 

Administration 

régionale 
 Proposer une 

résolution extra 

judicaire des litiges  

Propose un arbitrage 

pour des litiges dont les 

montants sont limités. 

Pour les plus élevés, les 

dossiers sont transmis 

aux tribunaux.  

Les décisions du 

Comité ont un caractère 

contraignant. 

Inconnu 
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 le Conseil du 

consommateur  

 

Etat Fournir des avis en 

matière de recherche 

de mesures et 

d’instruments adaptés 

aux problèmes que 

rencontrent les 

consommateurs  

→Fournit des avis Le Conseil est 

coordonné par le 

Ministère du 

commerce 

 Présidé par le 

Ministère du 

commerce 

Un secrétaire 

général et son 

adjoint 

Composé de 94 

membres  

 

 

  
Le bureau 1B de la veille économique et des prix de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) conçoit et met en place des outils visant à améliorer la 

transparence économique sur les circuits de production et de commercialisation des biens et services, afin de permettre d’effectuer dans ce domaine des analyses fondées sur des éléments objectifs et partagés. Il intervient 

notamment dans le domaine des analyses de prix, ainsi que dans l’observation des mécanismes de formation des prix et des marges, en liaison avec les autres observatoires compétents dans ces domaines. Il conduit des 

études économiques au profit de la direction générale. Il est chargé des fonctions de documentation et de veille économiques internes à la direction générale. Il assure l’exploitation statistique du baromètre des réclamations 

des consommateurs. 

 

Adresse postale :  
 

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique – DGCCRF 

Bureau de la veille économique et des prix (1B) 

Télédoc 052 

59 boulevard Vincent Auriol 

75703 PARIS CEDEX 13  

Adresse électronique : Bureau-1B@dgccrf.finances.gouv.fr  

Contact téléphonique: 01 44 97 23 04 

mailto:Bureau_1B@dgccrf.finances.gouv.fr

