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L’OCDE adopte une nouvelle recommandation sur  

la protection des consommateurs en matière de commerce électronique 
 
 

L’OCDE vient de publier une nouvelle Recommandation relative à la protection des consommateurs sur internet. Ce 
texte révise et actualise les lignes directrices de 1999 de l’OCDE sur le commerce électronique, afin de prendre en 
compte les changements intervenus dans ce domaine depuis ces 15 dernières années. 
 
Cette recommandation, adoptée le 24 mars 2016, est le résultat de travaux menés depuis près de deux ans par le 
Comité de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE, dont la France (DGCCRF) assure la présidence 
depuis le 1er janvier 2015. 

 
Cette révision a été l’occasion d’inscrire plusieurs dispositions garantissant une protection accrue des consommateurs 
sur internet afin qu’ils bénéficient des mêmes droits que lors de leurs achats en magasin.  
 
Le champ d’application de la recommandation a été élargi pour prendre en compte l’émergence de nouveaux modèles 
économiques comme l’économie collaborative ainsi que le développement des applications gratuites et des contenus 
numériques.  
 
Le texte nouvellement adopté demande aux entreprises de mettre en œuvre des pratiques loyales et transparentes 
sur les conditions de vente de leurs produits et services. Il formule également des recommandations concernant la 
protection des données personnelles, la sécurité des produits commercialisés sur la toile et la sécurisation des 
paiements.  
 
Il invite par ailleurs au renforcement de la coopération entre autorités de protection des consommateurs, afin de 
conforter le développement du contexte électronique transfrontière. 
  
L’adoption de ce texte marque une étape importante dans la volonté de l’OCDE de mieux protéger les 
consommateurs et de leur donner davantage d’autonomie et de moyens de faire valoir leurs droits dans le contexte de 
l’économie numérique.  
 
L’économie numérique sera d’ailleurs le thème de la réunion des ministres des pays de l’OCDE qui se tiendra au 
Mexique du 21 au 23 juin prochains, autour des problématiques d’innovation, de croissance et de prospérité sociale, 
avec une table-ronde consacrée à la confiance des consommateurs dans le commerce électronique que présidera la 
France. 
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