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Résumé : La protection pénale du consommateur conduit à envisager une union entre le droit pénal et le droit de la consommation,
laquelle n’est pas évidente. En effet, le premier est tourné vers la protection de la société alors que le second a pour objet la
protection d’une personne, le consommateur. Si l’intégration de l’action de groupe tend à donner au droit de la consommation une
dimension plus collective, ces deux matières conservent cependant des finalités distinctes. Malgré l’opposition, le constat est sans
appel : un rapprochement existe mais, surtout, la protection pénale semble être omniprésente. Dès lors, pourquoi y-a-t-il un recours
quasi-systématique au droit pénal ? Ce recours est-il légitime ? De fait, la finalité de la protection et la nature de celle-ci sont
incertaines. En réalité, il apparaît que, d’une part, le but poursuivi est essentiellement la protection du marché, et que, d’autre part,
les méthodes empruntées au droit pénal traduisent plus une volonté de régulation que de répression classique. Le consommateur
bénéficie bien d’une protection renforcée, mais sur un double constat : d’abord, elle n’est pas directe, ensuite, elle est la
conséquence d’une dénaturation sensible du droit pénal. La création de nombreuses sanctions administratives par la loi Hamon du
17 mars 2014 ne peut que conforter cette évolution, tout comme la récente recodification à droit constant opérée par l’ordonnance
du 14 mars 2016 ne la contredit en rien.
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