
RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Author(s) - Auteur(s) :

Publication date - Date de publication :

Permanent link - Permalien :

Rights / License - Licence de droit d’auteur :

Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin

Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche
researchportal.unamur.beUniversity of Namur

Personnalisation des prix

Jacques, Florian

Published in:
Revue du Droit des Technologies de l'information

Publication date:
2020

Document Version
le PDF de l'éditeur

Link to publication
Citation for pulished version (HARVARD):
Jacques, F 2020, 'Personnalisation des prix: regard européen sur la pratique', Revue du Droit des Technologies
de l'information, Numéro 78, p. 53-90.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://researchportal.unamur.be/fr/publications/0800ac2e-befc-4f89-acfa-462ff50bcce0


REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 78-79/2020 53

Personnalisation des prix –  
Regard européen sur la pratique

Florian Jacques1

La personnalisation des prix est définie par l’OCDE comme une pratique consistant à discriminer par 
les prix les consommateurs finaux sur la base de leurs caractéristiques et de leurs comportements 
personnels. Cette pratique aboutit à faire payer à chaque consommateur un prix qui est fonction de 
son consentement à payer. Avec le développement croissant du numérique, les entreprises disposent 
de nouvelles techniques pour recueillir des informations relatives aux consommateurs. Il n’est dès lors 
pas à exclure de voir apparaître une telle pratique.

La présente contribution analyse la pratique de la personnalisation des prix au regard des règles de 
droit de l’Union, relatives à la protection du consommateur, à la protection des données et à la non- 
discrimination. Elle met également en lumière qu’au sein de ces différents domaines du droit, trois 
types de règles peuvent être identifiés. Ainsi, il est mis en évidence que,  vis-à-vis de cette pratique, le 
droit de l’Union contient des règles de transparence, des mécanismes correcteurs permettant aux inter-
nautes d’adopter une réaction lorsqu’un prix est personnalisé ainsi que des règles d’interdiction.

Price personalization is defined by the OECD as a practice of price discrimination between final 
consumers on the basis of their personal characteristics and behavior. This practice results in each 
consumer paying a price that is a function of his or her willingness to pay. With the increasing develop-
ment of digital technology, undertakings have now new means in order to collect information about 
their consumers. Hence, the emergence of this practice cannot be excluded.

This contribution analyses the practice of price personalization in the light of EU rules on consumer 
protection, data protection and non- discrimination. It also highlights that within these different areas 
of law, three types of rules can be identified. accordingly, it highlights that, with regard to this practice, 
EU law contains (i) transparency rules, (ii) empowerment rules allowing internet users to take action 
when a price is personalized and (iii) prohibition rules.

1 Chercheur au CRIDS-NaDI UNamur, et Trademark Attorney. La présente contribution s’inscrit dans la continuité du 
travail de recherche intitulé « Personalised pricing and EU law » réalisé avec le Professeur Alexandre de Streel et 
présenté dans le cadre des conférences TILTing Perspectives 2019 : Regulating a World in Transition et ITS 2019 : Towards 
a Connected and Automated Society. La contribution présentée lors de ces conférences est la suivante : a. de streel 
et F.  JaCques, « Personalised pricing and EU law », conference paper, 2019. Disponible sur https://www.econstor.eu/
handle/10419/205221?locale=en. L’auteur remercie tout particulièrement le Professeur de Streel, le Professeur 
Jacquemin ainsi que l’ensemble des membres du CRIDS-NaDI pour les nombreuses discussions ayant permis l’écriture 
de cette contribution.

UNamur On Campus (138.48.80.154)
Personnalisation des prix – Regard européen sur la pratique
Éditions Larcier - © Larcier - 27/11/2020



54   REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 78-79/2020

doCtriNE

iNtrodUCtioN

1. Selon la théorie économique, la discrimi-
nation par les prix est une pratique consistant 
à faire payer deux prix différents, aux consom-
mateurs, pour deux produits similaires ayant le 
même coup de production marginal2. L’intérêt 
d’un vendeur, de recourir à cette pratique, 
est de pouvoir extraire le maximum de valeur 
d’un produit ou d’un service3 au regard du 
consentement à payer de son client. À ce sujet, 
il est généralement admis que trois différents 
degrés de discrimination par les prix existent4. 
 Ceux-ci sont fonction de la précision des infor-
mations sur le consommateur dont disposera 
le vendeur. Le troisième degré consiste à discri-
miner par les prix entre différents groupes, le 
deuxième à avoir recours à la technique du 
versionnage5 et le premier degré, à obtenir 
un prix différent pour chaque individu. L’idée 
générale est que, plus un vendeur possèdera 
des informations précises sur le consentement 
à payer de ses consommateurs, plus il sera en 
mesure de discriminer par les prix.

2. Le premier degré de discrimination par les 
prix – aussi appelé personnalisation du prix ou 
individualisation du prix – est défini par l’OCDE 
comme étant une forme de discrimination par 
les prix, sur la base des informations, caracté-

2 Voy.  OCDE, « Discimination par les prix », Note 
de référence du Secrétariat, DAF/COMP(2016)15, 
21 novembre 2016, p. 7.

3 Ibid., p. 11. Voy. a. de streel, M. Bourreau, « The regula-
tion of personalised pricing in the digital era », DAF/
COMP/WD(2018)150, 21  November 2018, p.  2. La 
discrimination par les prix entraîne généralement un 
transfert de bien-être des consommateurs vers les 
producteurs/vendeurs.

4 Voy. P. BelleFlaMMe, M. Peitz, « Group pricing and perso-
nalized pricing », in Industrial Organisation : Markets 
and Strategies, 2e  éd., Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 2015, pp.  197-220 ; US Executive Office of 
the President, « Big Data and Differential Pricing », 
February 2015, p. 4.

5 Voy.  P.  BelleFlaMMe, « Versioning in the Information 
Economy : Theory and Applications », CESifo Economic 
Studies, 2005, p. 332.

ristiques et comportements personnels des 
consommateurs, aboutissant à faire payer à 
chaque consommateur un prix qui est fonc-
tion de son consentement à payer. Ce prix 
n’est toutefois pas nécessairement égal à son 
consentement à payer6. En d’autres termes, 
il s’agit d’une pratique qui aura, théorique-
ment, pour effet de faire baisser les prix pour 
les consommateurs ayant un faible consente-
ment à payer et de les faire monter pour les 
consommateurs dont le consentement à payer 
est élevé7.

3. À l’ère du numérique, et avec le déve-
loppement croissant du big data, les entre-
prises disposent de nouvelles techniques 
pour recueillir des informations relatives aux 
consommateurs et déduire de manière précise 
leur consentement à payer pour un bien ou 
un service. Dans la mesure où une entreprise 
dispose d’un certain pouvoir de marché8, 
 celle-ci pourrait alors, sur la base de cette 
estimation, fixer des prix discriminatoires9. Il 
est donc permis d’imaginer qu’une entreprise 

6 OECD, « Personalised pricing in the digital era », Back-
ground note by the secretariat, DAF/COMP(2018)13, 
23 November 2018, pp. 6-7.

7 Voy.  e.  CoMBe, « Les entreprises sont-elles prêtes à 
pratiquer des prix “à la tête du client” sur internet », 
28 octobre 2019. Disponible sur https://www.lopinion.
fr/edition/economie/entreprises-sont-elles- pretes-a-
pratiquer-prix-a-tete-client-internet-201340 (consulté 
la dernière fois le 13 mai 2020).

8 La littérature économique considère généralement 
que la personnalisation des prix requiert que le 
vendeur dispose d’un certain pouvoir de marché. 
Voy. a. de streel et F. JaCques, « Personalised pricing and 
EU law », op.  cit., pp.  1-2. À ce sujet, l’OCDE souligne 
qu’à défaut d’un minimum de pouvoir de marché il est 
impossible, pour une entreprise, de personnaliser les 
prix qu’elle propose. En effet, sur des marchés parfai-
tement concurrentiels, les prix sont censés approcher 
du coût marginal pour tous les consommateurs. 
Voy.  OECD, « Personalised pricing in the digital era », 
DAF/COMP(2018)13,op. cit., p. 13.

9 Dans la présente contribution, nous entendons par 
« prix discriminatoires » la possibilité dont disposerait 
un vendeur de fixer, pour un produit ou service iden-
tique, deux prix différents.
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soit, à l’avenir, capable de fixer un prix diffé-
rent pour chaque consommateur. De manière 
plus réaliste,  celle-ci pourrait également être 
en mesure de fixer des prix différents pour 
des groupes de consommateurs relativement 
restreints. Dans la présente contribution, tant 
l’individualisation du prix que la fixation de 
prix pour des groupes restreints de consom-
mateurs seront qualifiées de « personnalisation 
du prix ».

4. À l’heure actuelle, de nombreuses études10 
ont été menées sur le sujet mais aucune n’a 
pu empiriquement démontrer l’existence 
de personnalisation des prix en ligne. À titre 
d’exemple, une étude de l’Office of Fair Trading 
met en évidence la possibilité technique de 
personnaliser les prix en ligne sans, pour 
autant, établir l’existence d’une telle pratique 
sur le territoire du Royaume-Uni11. Dans un 
rapport de 2014, la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés ( ci-après « CNIL »), 
arrive à la conclusion qu’il n’est pas possible 
d’établir l’existence de personnalisation des 
prix sur la base des adresses IP en France12. 
Une étude menée à la demande de l’Union 
européenne en 2017 arrive également à des 
conclusions similaires13.

10 Outre les exemples explicitement mentionnés, 
voy.  également, UK Competition and Market Autho-
rity, « Pricing algorithms : Economic working paper on 
the use of algorithms to facilitate collusion and perso-
nalised pricing », CMA 94, 8 October 2018, pp. 36-47 ; 
t.  vissers, n.  niKiForaKis, n.  Bielova, W.  Joosen, « Crying 
Wolf ? On the Price Discrimination of Online Airline 
Tickets », 2014. Disponible sur https://petsymposium.
org/2014/papers/Vissers.pdf (document consulté la 
dernière fois le 18 mai 2020).

11 UK Office of Fair Trading, « Personalised pricing  – 
increasing transparency to improve trust », OFT 1489, 
May 2013.

12 Direction générale de la Concurrence, de la Consom-
mation et de la Répression des Fraudes – Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, « IP Trac-
king : conclusions de l’enquête conjointe menée par la 
CNIL et la DGCCRF », 27 janvier 2014.

13 Ipsos, London Economis, Deloitte, Consumer market 
study on online market segmentation through perso-

5. La personnalisation des prix reste cepen-
dant un sujet controversé. En 2000, Amazon a 
été suspecté de personnaliser les prix affichés 
sur son site internet. À l’époque, un internaute 
avait découvert qu’en effaçant les cookies de 
son ordinateur, le prix de certains DVD bais-
sait14. Les nombreuses réactions négatives des 
internautes ne laissèrent d’autre choix à Jeff 
Bezos que de présenter des excuses et à s’en-
gager à ce qu’à l’avenir, Amazon ne pratique 
pas de tarification basée sur la localisation des 
consommateurs. Il n’est donc pas à exclure que 
la rareté de cette pratique s’explique, partielle-
ment, par la crainte de représailles des consom-
mateurs15. Il n’est également pas impossible 
que certaines entreprises emploient d’autres 
moyens pour atteindre ce résultat, sans pour 
autant s’attirer les foudres du consommateur. 
On pensera notamment à la possibilité de 
présenter le même prix à tous les consomma-
teurs, tout en proposant des remises de prix 
personnalisées16.

nalised pricing/offers in the European Union, Study for 
the European Commission, 2018. Cette étude menée 
en 2017, dans huit États membres de l’Union et sur 
quatre marchés différents, met en évidence l’existence 
d’une personnalisation dans le classement des offres 
présentées aux consommateurs. Aucune person-
nalisation systématique des prix n’a cependant été 
constatée.

14 Voy. notamment a. raMasastry, « Web sites change prices 
based on customers’ habits », 24  June 2005. Dispo-
nible sur http://edition.cnn.com/2005/LAW/06/24/
ramasastry.website.prices/.

15 l. xia, K. Monroe, J. Cox, « The price is unfair! A concep-
tual framework of price fairness perceptions », 
Journal of Marketing, 2004/68(4), pp.  4-5. Voy.  égale-
ment B.  unglesBee, « Why dynamic and personalized 
pricing strategies haven’t taken over retail — yet », 
22  July 2019. Disponible sur https://www.retaildive.
com/news/why- dynamic-and-personalized-pricing-
havent-taken-over-retail-yet/558975/ (consulté la 
dernière fois le 18  mai 2020) ; e.  CoMBe, « Les entre-
prises sont-elles prêtes à pratiquer des prix “à la tête 
du client” sur internet », op. cit.

16 Sur ce sujet, voy. notamment a. de streel, M. Bourreau, 
« The regulation of personalised pricing in the digital 
era », op. cit., p. 3.
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6. Du point de vue du droit, quatre piliers 
juridiques sont généralement mentionnés 
comme étant potentiellement applicables aux 
pratiques de personnalisation des prix. Il s’agit 
(i)  du droit de la concurrence, (ii)  des règles 
de protection des consommateurs et (iii)  de 
protection des données ainsi que (iv) de la légis-
lation anti- discrimination17. La présente contri-
bution analyse plus particulièrement l’applica-
tion des règles de droit de l’Union, relatives à 
la protection du consommateur, à la protection 
des données et à la non- discrimination, aux 
pratiques de modulation des prix sur la base 
d’informations relatives aux utilisateurs d’un 
site de vente en ligne18. Elle met également en 
lumière qu’au sein de ces différents domaines 
du droit, trois types de règles peuvent être 
identifiés. Nous verrons, dans un premier 
temps, qu’il existe des règles de transparence 
dont l’objectif est de permettre au consomma-
teur d’être informé quant à l’existence d’une 
telle pratique. La seconde catégorie de dispo-
sitions regroupe, quant à elle, des règles de 
renforcement. Il s’agit, plus précisément, de 
mécanismes correcteurs qui permettront aux 
internautes d’adopter une réaction préalable-
ment ou postérieurement à la personnalisa-
tion d’un prix. Enfin, nous déterminerons dans 

17 OECD, « Personalised pricing in the digital era », DAF/
COMP(2018)13, op. cit., p. 7.

18 Sur l’application du droit de la concurrence à la 
pratique de la personnalisation des prix, voy. notam-
ment C. toWnley, e.  Morrison, K. yeung, « Big data and 
personalised price discrimination in EU competi-
tion Law », 2017, disponible sur https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3048688 ; i.  graeF, 
« Algorithms and Fairness : What Role for Competi-
tion Law in Targeting Price Discrimination Towards 
End Consumers? », Columbia Journal of European Law, 
2018/24(03), pp.  541-549 ; M.  Bourreau, a.de streel, 
i. graeF, Big Data and Competition Policy : Market Power, 
Personalised Pricing and Advertising, CERRE Policy 
Report, 2017, pp.  39-47 ; M.  Botta, K.  WiedeMann, « To 
Discriminate or Not to Discriminate? Personalised 
Pricing in Online Markets as Exploitative Abuse of 
Dominance », European Journal of Law and Economics, 
2019, pp. 1-24.

quelles conditions la personnalisation des prix 
pourrait être purement et simplement inter-
dite.

i. dES rÈGlES dE traNSParENCE

7. La présente section examine les règles 
de transparence potentiellement applicables 
lorsque le prix est personnalisé. À ce titre, les 
règles relatives à la protection du consomma-
teur seront, dans un premier temps, envisa-
gées. En particulier, nous verrons dans quelle 
mesure la directive relative aux droits des 
consommateurs19 ( ci-après « la directive droits 
du consommateur ») ainsi que la directive rela-
tive aux pratiques commerciales déloyales20 
( ci-après la « DPCD ») imposent aux profession-
nels d’informer les consommateurs lorsqu’ils 
ont recours à cette pratique. Dans un second 
temps, nous analyserons les règles de transpa-
rence inscrites dans le règlement général sur 
la protection des données21 ( ci-après « RGPD » 
ou « le règlement ») et expliquerons comment 
ce règlement s’applique à cette technique. 

19 Directive  2011/83/UE du Parlement européen et 
du Conseil du 25  octobre 2011 relative aux droits 
des consommateurs, modifiant la directive  93/13/
CEE du Conseil et la directive  1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant 
la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/
CE du Parlement européen et du Conseil, J.O., L 304, 
22  octobre 2011. Ci-après « directive  droits du 
consommateur ».

20 Directive  2005/29/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 11  mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises  vis-à-vis 
des consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive  84/450/CEE du Conseil et les 
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parle-
ment européen et du Conseil et le règlement (CE) 
no  2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, 
J.O., L 149, 11 juin 2005. Ci-après la « DPCD ».

21 Règlement (EU)  2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27  avril 2016 relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant la directive  95/46/CE, 
J.O., L 119, 4 mai 2016. Ci-après « RGPD ».
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Enfin, cette section met en évidence que 
différents niveaux de transparence peuvent 
être envisagés en fonction des dispositions et 
instruments juridiques applicables. La transpa-
rence peut, en effet, aller d’une simple infor-
mation sur l’existence de la pratique à une 
obligation de fournir des informations relatives 
aux différents paramètres pris en considération 
lors de la personnalisation du prix d’un bien ou 
d’un service.

a. règles de protection des 
consommateurs

8. Les règles de protection des consomma-
teurs s’appliquent uniquement dans les rela-
tions impliquant, d’une part, un professionnel, 
d’autre part, un consommateur ; elles ont pour 
objectif d’assurer un niveau élevé de protec-
tion des consommateurs au sein de l’Union22. 
Cet objectif repose sur la supposition que, 
 vis-à-vis d’un professionnel, un consommateur 
se trouve dans une position d’infériorité, en 
particulier en ce qui concerne son pouvoir de 
négociation23 et son niveau d’information24 et 
de connaissance25. En vue de remédier à cette 
asymétrie, les professionnels se voient donc 
imposer un certain nombre d’obligations d’in-
formation et de transparence.

9. Pour cette raison, le droit de la consom-
mation apparaît a priori comme un candidat 
évident face aux problématiques de person-
nalisation et/ou d’adaptation des prix. Cette 
affirmation est d’autant plus cohérente dans 
un contexte où la Cour de justice de l’Union 
européenne ( ci-après « la Cour » ou « la Cour de 

22 Voy. notamment article 169 TFUE.
23 En ce sens, voy.  notamment C.J., arrêt Costea, 

3 septembre 2015, C-110/14, EU:C:2015:538, point 18.
24 C.J., arrêt UPC Magyarország, 16  avril 2015, 

C-388/13, EU:C:2015:225, point  53 ; C.J., arrêt Wind 
Tre, 13  septembre 2018, affaires jointes C-54/17 et 
C-55/17, EU:C:2018:710, point 54.

25 C.J., arrêt Šiba, 15 janvier 2015, C-537/13, EU:C:2015:14, 
point 22.

justice ») a souligné dans une récente affaire 
relative à la navigation Internet mobile, que, 
dans un domaine aussi technique, l’existence 
d’une importante asymétrie d’information et 
de compétences techniques ne pouvait être 
niée26. En termes de transparence, la directive 
droits du consommateur et la DPCD peuvent 
être considérées comme pertinentes  vis-à-vis 
de cette problématique.

1. La directive relative aux droits des 
consommateurs

10. En application de la directive droit du 
consommateur, le professionnel est en prin-
cipe tenu de fournir, de manière claire et 
compréhensible27, de multiples informations 
aux consommateurs, au stade précontrac-
tuel. En outre, dans la mesure où la pratique 
de personnalisation des prix se fera le plus 
souvent online, les règles spécifiques aux 
contrats à distance seront susceptibles de s’ap-
pliquer également.

11. En avril 2018, la Commission européenne 
a, par le biais d’une Communication, dévoilé 
son programme « une nouvelle donne pour 
les consommateurs » (ou « New deal for consu-
mers » en anglais)28. Cette initiative, visant à 
renforcer l’application du droit de la consom-
mation et à moderniser les règles européennes 
de protection des consommateurs en fonction 
de l’évolution du marché, était concrétisée par 
une proposition de nouvelle directive ( ci-après 
la « directive  omnibus »). Cette directive, 

26 C.J., arrêt Wind Tre SpA573/, op. cit., point 54.
27 Article 5, § 1er et article 6, § 1er, de la directive droits du 

consommateur. En droit belge, ces obligations sont 
inscrites aux articles VI.2 et VI.45, § 1er, du C.D.E.

28 Commission européenne, Communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil et 
au comité économique et social européen  – Une 
nouvelle donne pour les consommateurs, COM(2018) 
183 final, 11 avril 2018.
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adoptée fin 201929, et dont les règles devront 
être appliquées à partir du 28  mai 202230, 
modifie plusieurs dispositions de la directive 
droit du consommateur et de la directive sur 
les pratiques commerciales déloyales.

12. Avant l’entrée en application de la direc-
tive omnibus, l’article 6 de la directive 2011/83 
disposait que, préalablement à la conclusion 
d’un contrat, le professionnel devait informer 
le consommateur du prix total des biens ou 
services […] ou, lorsque le prix ne […] pouvait 
[…] être raisonnablement calculé à l’avance du 
fait de la nature du bien ou du service, du mode 
de calcul du prix31 […]. La tournure de cet 
article semblait cependant viser spécifique-
ment les choses futures ou encore les services 
prestés selon un taux/horaire32. Bien qu’il eût 
été tentant d’interpréter cette disposition 
comme créant une obligation d’informer quant 
au mode de calcul du prix d’un bien ou d’un 
service,  celle-ci semblait applicable unique-
ment lorsque le prix ne pouvait être raisonna-
blement calculé à l’avance. Aussi, sur la base 
de cette disposition, il n’existerait pas d’obli-
gation positive d’informer systématiquement 
le consommateur du mode de calcul d’un prix 
et, de facto, d’une éventuelle fixation algorith-
mique du prix affiché.

29 Directive  (UE)  2019/2161 du Parlement européen et 
du Conseil du 27  novembre 2019 modifiant la direc-
tive  93/13/CEE du Conseil et les directives  98/6/CE, 
2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen 
et du Conseil en ce qui concerne une meilleure appli-
cation et une modernisation des règles de l’Union en 
matière de protection des consommateurs, J.O., L 328, 
12 décembre 2019. Ci-après la « directive omnibus ».

30 Article 7, § 1er, de la directive omnibus.
31 Article  6, §  1er, e), de la directive droits du consom-

mateur. En droit belge, cette obligation est inscrite à 
l’article VI.45, § 1er, e), du C.D.E.

32 Cela semble être la manière dont la Commission euro-
péenne interprète cette disposition. Voy. Commission 
européenne, Document d’orientation de la DG justice 
concernant la directive  2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25  octobre 2011 relative 
aux droits des consommateurs, juin 2014, p. 30.

13. La nouvelle directive omnibus modifie l’ar-
ticle 6, paragraphe 1er, de la directive 2011/83 
afin d’y insérer un point « e  bis) ». Cette modi-
fication instaure une nouvelle obligation au 
stade précontractuel, imposant d’informer les 
consommateurs de l’existence d’un prix person-
nalisé sur la base d’une prise de décision automa-
tisée33. Il en résulte que la directive droits du 
consommateur, telle que modifiée, contiendra 
désormais une obligation positive d’informer 
les consommateurs en cas de personnalisa-
tion des prix. Nous considérons en effet que la 
personnalisation des prix implique de recourir 
à une prise de décision automatisée34. Rele-
vons cependant que cette obligation de trans-
parence n’aurait pas vocation à s’appliquer aux 
pratiques de « tarification dynamique » et de 
« tarification en temps réel »35.

2. La directive sur les pratiques 
commerciales déloyales

14. La directive sur les pratiques commer-
ciales déloyales constitue également un instru-
ment pouvant être utilisé afin d’élargir les 
obligations d’information des professionnels 
afin d’assurer la loyauté des transactions B2C36. 

33 Article 4, 4), a), ii), de la directive omnibus.
34 À ce sujet, voy. infra les points 47 à 48.
35 Considérant 45 de la directive omnibus. Les pratiques 

de « tarification dynamique » et de « tarification en 
temps réel » consistent à modifier rapidement le 
prix d’un produit afin de l’adapter à la demande du 
marché. À ce sujet, l’OCDE précise que les pratiques 
de « tarification dynamique » et de « tarification en 
temps réel » consistent en une modification des 
prix en fonction de l’offre et de la demande et n’im-
pliquent pas de fixation des prix en fonction des 
caractéristiques personnelles du consommateur. En 
outre, ces pratiques n’ont pas pour effet de discri-
miner entre les consommateurs (c’est-à-dire que ces 
derniers se verront, en principe, proposer le même 
prix). Voy.  OECD, « Personalised pricing in the digital 
era », DAF/COMP(2018)13, op. cit., p. 9.

36 À titre informatif notons qu’en droit belge, la loi du 
4  avril 2019 modifiant le Code de droit économique 
en ce qui concerne les abus de dépendance écono-
mique, les clauses abusives et les pratiques du marché 
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Comme exposé précédemment, suite à la 
directive omnibus, il existe désormais, au stade 
précontractuel, une obligation d’informer le 
consommateur en cas de personnalisation du 
prix. Nous tenterons ici de savoir si la person-
nalisation d’un prix, sans information préalable 
du consommateur, entre également dans le 
champ d’application de la DPCD. L’application 
des règles de cette directive requiert en effet 
que le consommateur soit confronté à une 
pratique commerciale déloyale.

15. À ce sujet, il est intéressant de relever 
que le concept de « pratique commerciale » 
est particulièrement large et recouvre notam-
ment toute action ou omission – en ce compris 
la publicité  – d’un professionnel, en relation 
directe avec la promotion, la vente ou la fourni-
ture d’un produit aux consommateurs37. Selon 
H.  Jacquemin, l’utilisation de données par un 
algorithme, en vue de personnaliser de la publi-
cité ou de fixer un prix devrait être qualifiée 
de pratique commerciale38. Il faut reconnaître 
que, dans une telle situation, le traitement des 
données nécessaires à la fixation d’un prix est 
directement en lien avec la commercialisation 
de biens ou services à destination du consom-
mateur. De ce fait, la personnalisation des prix 
est une pratique pouvant être examinée à 
l’aune des dispositions de la DPCD.

16. La DPCD distingue trois types de 
pratiques commerciales devant être considé-

déloyales entre entreprises interdit également les 
pratiques commerciales déloyales dans les relations 
B2B. Aussi, la présente analyse pourrait trouver à s’ap-
pliquer dans les relations commerciales entre entre-
prises. À ce sujet, voy. notamment les articles VI.104/1, 
VI.105 et VI.105/1 du C.D.E. qui interdisent les actions 
trompeuses et les omissions trompeuses entre entre-
prises.

37 La notion de « produit » au sens de la DPCD englobe 
tant les biens que les services. Article 2, c), de la DPCD.

38 h.  JaCqueMin, « Le big data à l’épreuve des pratiques 
du marché et de la protection du consommateur », 
R.D.T.I., 2018, no 70, p. 85.

rées comme déloyales39, et partant interdites40 : 
(i)  les pratiques interdites en application de la 
clause générale de l’article  5, paragraphe  241, 
(ii)  les pratiques interdites en application des 
normes dites « semi- générales » des articles  6 
à  942 et (iii)  les pratiques interdites en toutes 
circonstances énumérées dans la liste noire 
constituant l’annexe  I de la directive43. Tant 
les pratiques commerciales entrant dans le 
champ d’application de la clause générale que 
celles entrant dans le champ des normes semi- 
générales nécessitent une appréciation au cas 
par cas44.

17. La présente contribution aborde princi-
palement les pratiques commerciales interdites 
en application des normes semi- générales, et 
plus particulièrement, les pratiques commer-
ciales trompeuses45. Notons, néanmoins, que 
la clause générale de la directive implique un 
examen de la pratique concernée au regard 

39 n.  thirion, « Pratiques commerciales déloyales », in 
Chronique d’actualités en droit commercial, Bruxelles, 
Larcier, 2013, p. 141 ; a. PutteMans et l. MarCus, « L’inter-
diction des pratiques déloyales… envers les consom-
mateurs », in a.  PutteMans (dir.), Le droit de la consom-
mation dans le nouveau Code de droit économique, 
Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 39 ; h. JaCqueMin, J.-B. huBin, 
« Le robot et l’intelligence artificielle en droit des obli-
gations contractuelles », in h.  JaCqueMin et a. de streel 
(dir.), L’intelligence artificielle et le droit, coll. du CRIDS, 
Bruxelles, Larcier, 2017, p. 94.

40 Article 5, § 1er, de la DPCD. En droit belge cette inter-
diction est inscrite à l’article VI.95 du C.D.E.

41 Voy. en droit belge, l’article VI.93 du C.D.E.
42 Voy.  en droit belge, les articles VI.94, VI.97 à VI.99 et 

VI.101 à VI.102 du C.D.E.
43 Voy. en droit belge, l’article VI.100 du C.D.E.
44 Considérant 17 de la DPCD.
45 Nous relevons toutefois qu’en fonction des circons-

tances factuelles, la personnalisation des prix pourrait 
également être analysée au regard des dispositions 
interdisant le recours aux pratiques commerciales 
agressives. On pourra notamment s’interroger sur la 
liberté de choix dont dispose un consommateur, au 
sens des articles 8 et 9 de la DPCD, lorsqu’un produit 
est uniquement accessible à un prix personnalisé. En 
droit belge, les pratiques commerciales agressives 
sont encadrées par les articles VI.101 à VI.103 du C.D.E.
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des exigences de la diligence professionnelle46. 
Ainsi que nous le verrons, les dispositions en 
matière de protection des données requièrent 
également que le consommateur soit informé 
d’une éventuelle personnalisation des prix. 
Le recours à cette pratique sans informer le 
consommateur pourra, dès lors, être considéré 
comme un manquement aux règles de protec-
tion des données. À ce sujet, l’hypothèse selon 
laquelle une infraction aux règles de protection 
des données pourrait également être consti-
tutive d’une pratique commerciale déloyale 
avait déjà été émise en 2010 par Y.  Poullet et 
C. Colin47. En suivant ce raisonnement, il pour-
rait être soutenu que la fixation d’un prix, en 
violation d’une autre règle de droit, n’atteint 
pas le minimum de diligence professionnelle 
requis.

18. Enfin, le caractère déloyal d’une pratique 
commerciale sera généralement évalué à 
travers le prisme du consommateur moyen 
normalement informé et raisonnablement 
attentif et avisé, compte tenu des facteurs 
sociaux, culturels et linguistiques48. Les auto-
rités administratives et les juridictions natio-
nales sont, en conséquence, libres d’apprécier 
le niveau d’information qu’un consommateur 

46 Il s’agit ici d’une différence majeure entre les pratiques 
interdites en application de la clause générale et 
des normes « semi- générales ». La Cour de justice 
de l’Union européenne a, à ce sujet, jugé que les 
pratiques visées par la norme semi- générale ne 
devaient pas faire l’objet d’un examen au regard de 
la diligence professionnelle. Voy.  C.J., arrêt CHS Tour 
Services,19 septembre 2013, C-435/11, EU:C:2013:574, 
point 48.

47 C. Colin, y. Poullet, « Du consommateur et de sa protec-
tion face à de nouvelles applications des technologies 
de l’information : risques et opportunités », D.C.C.R., 
2010/3, no 88, pp. 132-135.

48 Considérant 18 de la DPCD ; C.J., arrêt Ving Sverige, 
11 mai 2011, C-122/10, ECLI:EU:C:2011:299, point 22 ; 
g. sorreaux, « Publicité déloyale ou trompeuse  vis-à-vis 
du consommateur », in Publicité et étiquetage des 
denrées alimentaires, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 58-60.

peut légitimement attendre d’une pratique 
commerciale49.

3. Application des règles relatives aux 
pratiques commerciales trompeuses

19. Au sein des pratiques commerciales 
trompeuses, la DPCD établit une distinction 
entre les actions trompeuses et les omissions 
trompeuses. Dans les deux cas, il sera toute-
fois requis que la pratique trompeuse ait pour 
effet de créer une altération du comportement 
économique du consommateur moyen. En 
d’autres termes, la pratique doit amener ou 
être susceptible d’amener le consommateur 
moyen à prendre une décision commerciale 
qu’il n’aurait pas prise autrement50. Relevons 
que la notion de « décision commerciale d’un 
consommateur » est largement définie et inclut 
les décisions préalables à l’achat d’un produit51.

20. L’article  6, §  1er, d), de la DPCD interdit 
les actions trompeuses qui induisent ou ont le 
potentiel d’induire en erreur le consommateur 
moyen et ce, même si elles contiennent des 
informations factuellement correctes, à propos 
du prix ou de la manière dont est calculé le prix 
d’un produit52. Il est intéressant de relever que, 
contrairement à l’article 6, § 1er, e), de la direc-
tive droits du consommateur, la formulation 
de cet article ne semble pas se limiter unique-
ment aux choses futures. À titre d’exemple, cet 
article pourrait s’appliquer, selon nous, en cas 
de rabais personnalisés. Si le rabais présenté au 

49 Commission européenne, « Orientations concernant la 
mise en œuvre/l’application de la directive  2005/29/
CE relative aux pratiques commerciales déloyales », 
COM(2016) 320 final, 25 mai 2016, pp. 47-48.

50 Article 2, e), de la DPCD. Voy. en droit belge, l’article I.8, 
24°, du C.D.E.

51 Article 2, k), de la DPCD. Voy. en droit belge, l’article I.8, 
28°,du C.D.E. ; l.  vogel, « Consumer protection », in 
European Business Law, Bruxelles, Bruylant, 2017, 
p.  372 ; voy.  également en ce sens C.J., arrêt Trento 
Sviluppo, 19 décembre 2013, C-281/12, EU:C:2013:85, 
point 38.

52 Voy. en droit belge, l’article VI.97, 4°, du C.D.E.
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consommateur est utilisé pour masquer le fait 
que le prix a été préalablement personnalisé 
sur la base d’informations révélant sa volonté 
d’achat, les informations présentées  – c’est-à-
dire le prix – sont factuellement correctes mais 
le consommateur est induit en erreur quant à la 
méthode de calcul du prix. En outre, cet article 
s’applique aux pratiques commerciales conte-
nant des informations fausses et/ou menson-
gères. Si un commerçant personnalise ses prix 
tout en déclarant le contraire, cela constituera 
nécessairement une action trompeuse.

21. Afin d’être qualifiée d’omission trom-
peuse au sens de l’article  7 de la DPCD, il est 
requis que le professionnel manque de commu-
niquer une information substantielle dont le 
consommateur moyen a besoin, compte tenu 
du contexte, pour prendre une décision commer-
ciale en connaissance de cause53. On peut donc 
s’interroger : le fait que le prix soit personnalisé 
et, de manière plus large, la méthode de calcul 
d’un prix constituent-ils des informations 
substantielles ? D’importants indices allant 
en cette direction peuvent, en tout cas, être 
relevés et les réactions négatives adoptées par 
les consommateurs en réponse à la pratique 
d’Amazon en 2000 semblent parfaitement 
l’illustrer54. Par ailleurs, le Bureau européen 
des unions de consommateurs (ou « BEUC ») 
souligne généralement que les informations 
relatives au prix d’un produit font partie du 
contenu minimum et essentiel d’un contrat. De 
ce fait, elles constituent des informations subs-
tantielles pour le consommateur55. Les Orienta-

53 Article  7, §  1er, de la DPCD. Voy.  en droit belge, l’ar-
ticle VI.99, § 1er, du C.D.E.

54 Voy.  t.  Weiss, « Amazon apologizes for price- testing 
program that angered customers », 28  September 
2000. Disponible sur https://www.computerworld.
com/article/2588337/amazon- apologizes-for-price-
testing-program-that-angered-customers.html 
(consulté la dernière fois le 5 juin 2020).

55 En ce sens, voy. notamment BEUC, Fitness check of EU 
consumer law, BEUC-X-2017-040, 25  April 2017, p.  5 ; 

tions de la Commission européenne relatives 
à la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales semblent également aller en ce 
sens. Premièrement, il y est mentionné que le 
respect des règles en matière de protection 
des données à caractère personnel doit être 
pris en considération lors de l’évaluation du 
caractère déloyal d’un pratique commerciale56. 
Le recours au profilage ou à la personnalisa-
tion des prix est expressément mentionné au 
titre des pratiques commerciales pouvant être 
considérées comme déloyales dans l’hypo-
thèse où elles seraient réalisées en violation des 
règles de protection des données57. Deuxiè-
mement, ces Orientations soulignent qu’un 
professionnel doit informer le consommateur 
si ses données à caractère personnel sont utili-
sées à des fins commerciales allant  au-delà 
d’une transaction spécifique. Dans la négative, 
cela pourrait être constitutif d’une omission 
trompeuse58. L’on songera notamment ici à 
une situation dans laquelle le vendeur utilisera 
l’historique d’achat d’un consommateur afin 
de personnaliser ses prix.

22. En l’absence de prise de connaissance 
effective d’une éventuelle personnalisation 
du prix, il existe, à notre sens, un risque que le 
consommateur moyen soit amené à prendre 
une décision commerciale qu’il n’aurait pas 
prise autrement. En effet, la personnalisation 
des prix est susceptible d’augmenter le prix d’un 
produit pour certains consommateurs ayant 
une volonté d’achat plus élevée. Il n’est pas à 
exclure que ces consommateurs ne souhaitent 
pas acheter un produit sur un site Internet, tout 
en sachant qu’il aurait pu être acheté à un prix 

BEUC, Ensuring consumer protection in the platform 
economy, BEUC-X-2018-080, 2 October 2018, p. 9.

56 Commission européenne, « Orientations concernant la 
mise en œuvre/l’application de la directive  2005/29/
CE relative aux pratiques commerciales déloyales », 
op. cit., p. 30.

57 Ibid.
58 Ibid., p. 78.
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inférieur sur un autre site Internet ne personna-
lisant pas ses prix. De plus, dans son arrêt Trento 
Sviluppo, la Cour de justice a mis en évidence 
que le concept de décision commerciale 
ne comprenait pas uniquement la décision 
d’acheter un produit mais également toutes 
actions directement en lien avec cette décision, 
en ce compris celle d’entrer dans un magasin59. 
Partant, comme les décisions commerciales 
préalables à l’achat peuvent également inclure 
le fait d’accéder à un site web à la suite d’une 
annonce60 ou simplement de passer du temps 
sur un site61, une analogie peut être établie 
entre la décision d’entrer dans un magasin et 
celle d’accéder à un site Internet. En sachant 
qu’un professionnel personnalise ses prix, le 
consommateur pourrait, tout simplement, ne 
pas souhaiter accéder à son site ou effectuer 
l’ensemble des étapes nécessaires au processus 
d’achat (rechercher le produit souhaité, créer 
un compte sur ce site, encoder ses informations 
de paiement, etc.). À défaut d’information sur 
la pratique de personnalisation du prix, une 
altération du comportement économique du 
consommateur ne semble donc pouvoir être 
raisonnablement exclue.

23. Sous l’angle de la DPCD, le recours à la 
personnalisation des prix pourrait donc être 
considéré comme étant une pratique commer-
ciale déloyale si le consommateur n’en a pas 
connaissance. Les professionnels restent toute-
fois libres de fixer leurs prix selon les modalités 
(y compris techniques) de leur choix, pour 
autant qu’ils en informent dûment les consom-
mateurs62. Comme nous le commenterons 

59 C.J., arrêt Trento Sviluppo, op. cit., point 36.
60 Commission européenne, « Orientations concernant la 

mise en œuvre/l’application de la directive  2005/29/
CE relative aux pratiques commerciales déloyales », 
op. cit., p. 42.

61 Ibid., p. 45.
62 OECD, Personalised pricing in the digital era – Note by 

the European Union, 23 November 2018, DAF/COMP/
WD(2018)128, p. 10.

encore, le niveau d’information devant être 
fourni n’est, par contre, pas défini.

B. règles en matière de protection de 
données à caractère personnel

24. Les règles en matière de protection 
des données ont pour objectif d’assurer une 
protection effective du droit à la vie  privée et 
du droit à l’autodétermination information-
nelle63. L’application du RGPD suppose l’exis-
tence d’un traitement de données à caractère 
personnel automatisé en tout ou en partie. 
Aussi, deux conditions cumulatives doivent 
être remplies. Premièrement, une opération 
de traitement est nécessaire. Deuxièmement, 
cette opération de traitement doit porter sur 
des données à caractères personnel.

25. La notion de traitement est définie 
par le règlement comme toute opération ou 
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide 
de procédés automatisés et appliquées à des 
données ou des ensembles de données à carac-
tère personnel […]64.Il s’agit donc d’une large 
notion recouvrant une vaste palette d’opé-
rations allant de la consultation à la destruc-
tion de données, en passant par la collecte 
et la combinaison de  celles-ci. La définition 
mentionne ainsi, à titre exemplatif, un grand 
nombre de manipulations de données relevant 
de la notion de traitement.

26. Quant à la notion de donnée à caractère 
personnel, elle est définie comme toute infor-

63 Voy.  C. de terWangne, « La réforme de la Convention 
108 du Conseil de l’Europe pour la protection des 
personnes à l’égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel », in C.  Castets- renard 
(dir.), Quelle protection des données personnelles en 
Europe ?, Bruxelles, Larcier, 2015,pp.  90-92 ; J.  herveg, 
« Réflexions autour de la Protection des Données et 
des Vulnérabilités », in h.  JaCqueMin et M.  nihoul (dir.), 
Vulnérabilités et droits dans l’environnement numérique, 
coll. de la Faculté de droit de l’UNamur, Bruxelles, 
Larcier, 2018, pp. 333-347.

64 Article 4, 2), du RGPD.

UNamur On Campus (138.48.80.154)
Personnalisation des prix – Regard européen sur la pratique
Éditions Larcier - © Larcier - 27/11/2020



REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 78-79/2020 63

doCtriNE

mation relative à une personne physique iden-
tifié ou identifiable directement ou indirecte-
ment65. Il s’agit, ici encore, d’une large notion66 
recouvrant un grand éventail d’informations 
telles que du son, des images67 ou encore des 
informations techniques68. Les dispositions 
du RGPD bénéficient dès lors à toutes infor-
mations privées, publiques, professionnelles, 
commerciales, objectives ou subjectives69 
permettant raisonnablement d’identifier une 
personne concernée (et ce, indépendamment 
d’une éventuelle qualification de la personne 
comme consommateur). À ce sujet, le Groupe 
de travail « Article  29 » ( ci-après « Groupe  29 ») 
considère certains cookies comme des iden-
tifiants uniques, et, partant, comme des 
données à caractère personnel70. En outre, tant 
le Groupe 29 que la Cour de justice considèrent 
qu’une adresse IP dynamique constitue une 
donnée à caractère personnel71. Enfin, à l’heure 
du big data, la notion de donnée à caractère 
personnel tend à s’élargir puisque ce dévelop-
pement technologique permet la combinaison 

65 Article 4, 1), du RGPD.
66 En ce sens, voy.  notamment : Groupe de travail 

« Article 29 », Avis 4/2007 sur le concept de données à 
caractère personnel, WP 136, 20 juin 2007, p. 6.

67 Ibid., pp. 8-9.
68 À ce propos, voy. notamment : European Data Protec-

tion Board, Guidelines 1/2020 on processing personal 
data in the context of connected vehicles and mobi-
lity related applications, 28 January 2020, p. 7.

69 C. de terWangne, « Définition clés et champ d’applica-
tion du RGPD », in C. de terWangne et K. rosier (dir.), Le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD/
GPDR). Analyse approfondie, coll. du CRIDS, Bruxelles, 
Larcier, 2018, p. 60.

70 Groupe de travail « Article  29 », Avis 1/2008 sur les 
aspects de la protection des données liés aux moteurs 
de recherche, WP  148, 4  avril 2008, p.  9. Voy.  égale-
ment considérant 30 du RGPD ; C.J. (GC), arrêt Planet49 
GmbH, 1er  octobre 2019, C-673/17, EU:C:2019:801, 
point 45.

71 Groupe de travail « Article  29 », WP  136, op.  cit., 
pp. 18-19 ; C.J., arrêt Breyer, 19 octobre 2016, C-582/14, 
EU:C:2016:779, points  44 à  49. Voy.  également le 
considérant 30 du RGPD.

de données afin d’en inférer de nouvelles infor-
mations personnelles72.

27. Il apparaît dès lors clairement que l’uti-
lisation de données à caractère personnel, 
par un algorithme, dans le but de fixer un prix 
« taillé sur mesure » au profil d’un individu est 
une pratique entrant dans le champ d’applica-
tion du RGPD. Aussi,  celle-ci devra être réalisée 
dans le respect des dispositions du règlement. 
À ce stade, relevons toutefois que la protec-
tion des données n’interdit aucunement, de 
manière absolue, de personnaliser un prix.

28. De nombreuses règles de transparence 
sont inscrites dans le RGPD. Dans la mesure où 
la personnalisation d’un prix repose sur l’uti-
lisation d’informations personnelles relatives 
à l’acheteur, cette pratique devra s’effectuer 
dans le respect de ces différentes obligations 
de transparence. À ce propos, sont notamment 
à mentionner certains principes applicables à 
tous traitements de données et certains des 
droits dont bénéficient les personnes concer-
nées. De plus, une éventuelle application de 
l’article 22 du RGPD à cette pratique serait de 
nature à élargir les obligations de transparence 
 vis-à-vis de la personne concernée. Ces diffé-
rentes obligations de transparence sont expli-
citées  ci-après. Notons cependant, déjà, que 
l’article 22 octroie, à toute personne, le droit de 
ne pas faire l’objet d’une décision entièrement 
automatisée.

1. Principes applicables à tous traitements 
de données

29. Tout traitement de données à carac-
tère personnel doit respecter sept principes 

72 Sur le sujet du big data et de la protection des 
données, voy. spécifiquement a. delForge, « Comment 
(ré)concilier RGPD et big data ? », R.D.T.I., 2018, no  70, 
pp.  15-29. Voy.  également y.  Poullet, La vie  privée à 
l’heure de la société du numérique, Bruxelles, Larcier, 
2019, pp. 116-117 et 165-166.
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contenus dans l’article 5 du règlement73. L’ana-
lyse de l’ensemble de ces principes n’est toute-
fois pas l’objet de la présente contribution. 
Aussi, nous porterons principalement notre 
attention sur le principe de licéité, de loyauté 
et de transparence ainsi que sur le principe de 
limitation des finalités.

30. En ce qui concerne tout d’abord le prin-
cipe de licéité,  celui-ci reçoit en doctrine deux 
interprétations différentes. La première, plus 
restrictive, se limite à considérer que le traite-
ment de données doit reposer sur l’une des 
hypothèses de licéité énumérées dans le règle-
ment pour être licite74 (voy. infra les nos 62-73 à 
ce sujet). La seconde interprétation de ce prin-
cipe veut, quant à elle, que ce principe impose 
non seulement le respect des dispositions du 
RGPD mais aussi de toutes règles, issues d’un 
autre domaine du droit, qui trouveraient à 
s’appliquer75. Cette seconde interprétation 
plus protectrice retiendra ici notre préférence 
dans la mesure où elle permet d’éviter les 
situations incohérentes dans lesquelles une 
pratique, bien qu’illicite au regard d’un autre 
domaine du droit, serait considérée comme 
licite au regard des règles de protection des 
données. Ainsi qu’il l’a déjà été mentionné, la 

73 Ces principes sont : (i) le principe de licéité, de loyauté 
et de transparence ; (ii)  le principe de limitation des 
finalités ; (iii) le principe de minimisation des données ; 
(iv)  le principe d’exactitude ; (v)  le principe de limita-
tion de la conservation ; (vi)  le principe d’intégrité et 
de confidentialité ; (vii)  le principe de responsabilité. 
Voy. article 5, § 1er, a) – f ) et article 5, § 2,du RGPD.

74 Voy.  notamment a.  Bensoussan, La protection des 
données personnelles de A à Z, Bruxelles, Bruylant, 
2017, pp.  176-177 ; B.  doCquir, « Principes généraux 
de la protection des données », in Droit du numérique, 
Bruxelles, Larcier, 2018, pp.  416-417 ; a.  Beelen, Guide 
pratique RGPD, Bruxelles, Bruylant, 2018, p. 30.

75 C. de terWangne, « Les principes relatifs au traitement 
des données à caractère personnel et à sa licéité », in 
C. de terWangne et K.  rosier (dir.), Le Règlement général 
sur la protection des données (RGPD/GPDR). Analyse 
approfondie, op.  cit., pp.  88-89 ; o. taMBou, Manuel de 
droit européen de la protection des données à caractère 
personnel, Bruxelles, Bruylant, 2020, pp. 115-116.

protection des consommateurs impose aux 
professionnels d’informer les consommateurs 
lorsqu’un prix est personnalisé. Faute de quoi, 
il commet un manquement à son obligation 
d’information. En appliquant ce raisonnement, 
la personnalisation d’un prix sans information 
préalable du consommateur constituerait déjà, 
à elle seule, un traitement illicite de données et 
une violation du RGPD.

31. Quant au principe de loyauté, qui 
est également consacré par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union ( ci-après « la 
Charte »)76, il implique qu’on ne peut réaliser un 
traitement de données à l’insu de la personne 
concernée77. Ce principe, étroitement lié aux 
exigences de transparence, impose également 
au responsable du traitement (c’est-à-dire la 
personne définissant les finalités et les moyens 
d’un traitement de données78) de fournir, dans 
certaines circonstances, des informations 
complémentaires afin de garantir la loyauté du 
traitement  vis-à-vis de la personne concernée.

32. Le principe de transparence impose au 
responsable du traitement de communiquer, 
aux personnes concernées, diverses informa-
tions relatives au traitement de leurs données. 
Ainsi qu’expliqué par le Groupe  29, dans ses 
lignes directrices sur la transparence au sens 
du RGPD79, la notion de transparence n’est 

76 Article  8 de la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union.

77 En ce sens, voy.  Groupe de travail « Article  29 », Avis 
8/2014 sur les récentes évolutions relatives à l’internet 
des objets, WP 223, 16 septembre 2014, p. 18.

78 Article  4, 7), du RGPD. Le Groupe  29 mentionne, de 
manière synthétique, que la définition des finalités 
et des moyens d’un traitement de données revient à 
établir respectivement le « pourquoi » et le « comment » 
d’une activité de traitement. Groupe de travail 
« Article 29 », Avis 1/2010 sur les notions de « respon-
sable du traitement » et de « sous- traitant », WP  169, 
16 février 2010, p. 14.

79 Groupe de travail « Article  29 », Lignes directrices sur 
la transparence au sens du règlement (UE) 2016/679, 
révisé et adopté le 11 avril 2018, WP 260rev.01, p. 6.
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pas définie dans le corps de texte du règle-
ment. Ce principe est, par contre, précisé par 
le 39e  considérant. Conformément à ce consi-
dérant, la transparence au sens du RGPD 
implique que la personne soit consciente (i) du 
fait que des données la concernant sont collec-
tées, utilisées, consultées ou traitées et (ii) de la 
mesure dans laquelle ces données sont traitées 
ou seront traitées à l’avenir. Ce principe doit en 
effet permettre aux personnes concernées de 
déterminer à l’avance la portée et les consé-
quences d’un traitement afin de ne pas être prise 
au dépourvu à un stade ultérieur quant à la façon 
dont leurs données à caractère personnel ont été 
utilisées80. Il est donc clair que la transparence, 
au sens du RGPD, entraîne une certaine prédic-
tibilité dans le chef de la personne concernée.

33. Enfin, le principe de limitation des 
finalités met en lumière deux règles impor-
tantes. Premièrement, les données à caractère 
personnel doivent être collectées uniquement 
pour des finalités (c’est-à-dire dire les objec-
tifs ou buts poursuivis par le traitement de 
données) déterminées, explicites et légitimes81. 
Deuxièmement, ces données ne peuvent être 
traitées ultérieurement pour d’autres finalités 
incompatibles avec les finalités initialement 
définies82.

34. Ce principe implique que les respon-
sables d’un traitement de données ne peuvent 
collecter et traiter des données sans indiquer 
l’objectif poursuivi par leur traitement de 
données. La formulation déterminée implique, 
à tout le moins, que la finalité du traitement ne 
soit pas excessivement large ou formulée de 
manière floue. Le fait qu’une finalité soit explicite 

80 Groupe de travail « Article 29 », WP 260rev.01, op. cit., 
p. 8.

81 Article 5, § 1er, b), du RGPD.
82 À ce sujet. voy. Groupe de travail « Article 29 », Opinion 

03/2013 on purpose limitation, 2 April 2013, WP 203, 
pp. 21 et s.

signifie que  celle-ci ne peut être cachée83 mais 
également qu’un responsable de traitement 
doit, lors de la définition d’une finalité, faire 
montre de pédagogie et s’efforcer à l’expliquer 
le plus clairement possible84. Enfin, la néces-
sité que la finalité soit légitime, requiert que le 
traitement ne cause pas d’atteintes dispropor-
tionnées aux intérêts de la personne dont les 
données sont traitées. Comme le souligne C. 
de Terwangne, cette condition nécessite donc 
une mise en balance entre les droits, libertés et 
intérêts de la personne concernée et ceux du/
des responsable(s) de traitement ainsi que de 
la société au sens large85.

35. En pratique, la collecte et le traitement de 
données pour une nébuleuse finalité annoncée 
« de personnalisation », ne devraient être consi-
dérés comme suffisamment déterminés et 
explicites pour justifier l’utilisation de données 
à caractère personnel dans un but de person-
nalisation des prix86. En outre, ce principe 
prohibe la réutilisation de données collectées, 
par exemple, dans un but de facturation ou de 
recommandation de contenus à des fins de 
personnalisation du prix. De manière addition-
nelle, il est permis de se demander si la person-
nalisation des prix constitue une finalité légi-
time. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’en 
Belgique, l’APD mentionne la fixation différen-
ciée des prix comme un exemple de consé-
quence potentiellement négative pour les 

83 Ibid., pp. 15-16 et 17.
84 e.  degrave, L’Egouvernement et la protection de la 

vie  privée  – Légalité, transparence et contrôle, coll. du 
CRIDS, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 428.

85 C. de terWangne, « Quels principes de protection ? 
Quelles bases de licéité ? », in C. de terWangne, e. degrave, 
a.  delForge et l.  gerard, La protection des données à 
caractère personnel en Belgique, Bruxelles, Politeia, 
2019, p. 35.

86 À ce propos, le Groupe 29 souligne qu’il n’est pas clair, 
pour la personne concernée, ce qui peut être englobé 
dans le terme « personnalisation ». Groupe de travail 
« Article 29 », WP 260rev.01, op. cit., p. 10.
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droits et libertés des personnes concernées87. 
Dans la mesure où la personnalisation parfaite 
des prix est, théoriquement, censée permettre 
à certaines personnes de payer un bien à un 
prix inférieur, il pourrait toutefois s’agir d’une 
finalité légitime. Tel ne sera certainement pas 
le cas si des algorithmes sont uniquement mis 
à contribution afin d’augmenter légèrement le 
prix pour chaque consommateur. Dans cette 
seconde hypothèse, le traitement de données 
causerait en effet un préjudice important à 
l’ensemble de la société.

2. Le droit à l’information de la personne 
concernée

36. Le droit à l’information met en œuvre le 
principe de transparence en ce qu’il permet à 
toute personne concernée d’être informée de 
l’existence d’opérations de traitement impli-
quant ses données à caractère personnel mais 
également de l’existence des différents droits 
dont elle bénéficie en application du RGPD88. 
Pour ce faire, le règlement énumère les infor-
mations qui doivent être fournies à la personne 
concernée (en ce compris si les données sont 
traitées à des fins de personnalisation des prix) 
et distingue deux scénarii différents suivant 
que les données sont, ou non, collectées 
auprès de la personne concernée.

37. Dans le premier scénario  – lorsque les 
données sont collectées auprès de la personne 
concernée  – le droit à l’information s’exercera 
ex ante par rapport au traitement de données 
puisque les différentes informations doivent 
être communiquées, à la personne concernée, 

87 Commission de protection de la vie  privée, recom-
mandation d’initiative no  01/2018 concernant l’ana-
lyse d’impact relative à la protection des données et 
la consultation préalable, 28 février 2018, p. 21.

88 t. toMBal, « Les droits de la personne concernée dans le 
RGPD », in C. de terWangne et K. rosier (dir.), Le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD/GPDR). 
Analyse approfondie, coll. du CRIDS, Bruxelles, Larcier, 
2018, pp. 409 et 410.

au plus tard au moment de leur collecte89. En 
application de l’article  13, §  1er, c), du RGPD 
ainsi que du principe de limitation des finalités, 
le responsable du traitement est tenu d’in-
former les personnes concernées des finalités 
du traitement de données. Il en résulte qu’une 
entité désireuse de personnaliser ses prix sera 
tenue d’informer clairement90 la personne 
concernée, au moment de la collecte, que ses 
données à caractère personnel seront utili-
sées afin de personnaliser le prix des biens ou 
services proposés sur son site Internet.

38. De manière additionnelle, il est inté-
ressant de mentionner que, quand le trai-
tement de données repose sur le consente-
ment de la personne concernée (à ce propos, 
voy.  nos  63-67 infra), l’European Data Protec-
tion Board ( ci-après « EDPB ») considère que 
le responsable du traitement devra être en 
mesure de fournir des informations complé-
mentaires. Ainsi, lorsque le responsable du 
traitement projette de transférer des données 
à caractère personnel, à d’autres responsables 
du traitement souhaitant traiter les données 
sur la base du même consentement, l’iden-
tité de  ceux-ci devrait être communiquée à la 
personne concernée91.

39. Dans le second cas de figure  – lorsque 
les données ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée – la situation sera géné-
ralement qualifiée « de collecte indirecte de 
données ». Ici, encore, le responsable du traite-
ment sera tenu de remplir ses obligations d’in-
formation. Outre les informations devant être 
fournies lorsque les données sont collectées 
auprès de la personne concernée, le respon-
sable du traitement devra fournir des infor-
mations supplémentaires, parmi lesquelles la 

89 Article 13, § 1er, du RGPD.
90 Voy. article 12, § 1er, du RGPD.
91 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020 

on consent under Regulation 2016/679, 4  May 2020, 
p. 15.
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source auprès de laquelle les données ont été 
collectées ainsi que les catégories de données 
traitées92. Quant au moment auquel cette 
information doit être fournie, il est prévu que 
les obligations doivent être remplies au plus 
tard un mois après l’obtention des données93 
ou lors de la première communication avec la 
personne concernée si les données sont utili-
sées à des fins de communications avec ladite 
personne.

40. Notons enfin, que, dans un scénario 
comme dans l’autre, le responsable du trai-
tement sera tenu d’informer la personne 
concernée de l’existence de prises de décisions 
automatisées ainsi que de tout profilage94. Ces 
deux pratiques sont en effet nécessaires afin 
de pouvoir personnaliser, le plus finement 
possible, le prix proposé à l’utilisateur d’un site 
internet.

3. Le droit d’accès aux données à caractère 
personnel

41. En cas de doute quant aux prix apparais-
sant sur un site internet, une personne pour-
rait également exercer son droit d’accès afin 
obtenir la confirmation de l’existence d’une 
pratique de personnalisation des prix. Ce méca-
nisme, inscrit à l’article 15 du RGPD, s’exerce ex 
post par rapport au traitement des données et 
confère à la personne concernée le droit d’in-
troduire une demande auprès du responsable 
du traitement afin d’obtenir la confirmation 
que ce dernier est en possession et traite des 
données la concernant. Si des données à carac-
tère personnel font effectivement l’objet d’un 
traitement, le responsable du traitement sera 
alors tenu de lui communiquer certaines infor-
mations relatives au traitement de données, en 

92 Voy. respectivement les articles 14, § 1er, d) et 14, § 2, 
f ), du RGPD.

93 Voy. respectivement les articles 14, § 3, a) et 14, § 3, b), 
du RGPD.

94 Article 13, § 2, f ) et article 14, § 2, g), du RGPD.

ce compris les finalités du traitement. Via l’exer-
cice de son droit d’accès, et pour autant que le 
responsable du traitement soit transparent95, 
la personne concernée devrait alors être en 
mesure d’obtenir la confirmation de l’existence 
d’une finalité de personnalisation des prix.

42. L’un des principaux avantages de cette 
disposition est bien évidemment que le droit 
d’accès permet à la personne concernée 
d’obtenir gratuitement une copie de ses 
données. Le RGPD prévoit en outre qu’une 
réponse doit, en principe, être donnée à cette 
demande dans un délai d’un mois à dater de 
la réception de la demande96. Cette copie est 
dès lors, théoriquement, de nature à fournir, 
à la personne concernée, des informations 
extrêmement utiles pour comprendre quelles 
sont les données détenues par le responsable 
du traitement, et susceptibles d’être utilisées 
par ses algorithmes de fixation de prix. À 
ce sujet, l.  Drechsler et J.-C.  Benito Sanchez 
émettent la très intéressante hypothèse selon 
laquelle ce droit pourrait être utilisé afin de 
récolter des preuves pour révéler l’existence 
de décisions algorithmiques fondées sur des 
critères protégés au sens de la législation anti- 
discrimination97.

43. Le droit d’accès est donc, en ce sens, 
bien plus qu’une simple règle de transpa-
rence. Outre une utilisation potentielle comme 
outil d’investigation mis à la disposition de la 
personne concernée, ce droit est également 

95 À ce sujet, voy.  l’étude suivante r.  Mahieu, h.  asghari, 
M.  van eeten, « Collectively exercising the right of 
access : individual effort, societal effect », Internet 
policy review, 2018/7(3).

96 Article 12, § 3, du RGPD. Ce délai peut néanmoins être 
prolongé de 2  mois à condition que le responsable 
du traitement motive cette nécessité par le caractère 
complexe de la demande.

97 l.  dreChsler et J.-C.  Benito sanChez, « The Price Is (Not) 
Right : Data Protection and Discrimination in the Age 
of Pricing Algorithms », European Journal of Law and 
Technology, 2018/19(3), p. 12.
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un mécanisme de renforcement qui lui permet 
de juger de l’éventuelle nécessité d’exercer son 
droit à la rectification98 (voy. infra no 74).

4. Une transparence en principe accrue 
lorsque le prix est personnalisé ?

44. Pour cette partie de la présente contribu-
tion, il est préalablement nécessaire de distin-
guer et de définir trois concepts différents, à 
savoir (i)  le profilage, (ii)  la prise de décision 
automatisée et (iii) la prise de décision exclusi-
vement automatisée.

45. Le concept de profilage est défini par le 
RGPD comme un traitement automatisé de 
données à caractère personnel consistant en 
l’utilisation de données pour évaluer certains 
aspects personnels relatifs à une personne 
physique, notamment pour analyser ou prédire 
des éléments concernant […] la situation écono-
mique, la santé, les préférences personnelles, 
les intérêts, […] le comportement, la localisa-
tion ou les déplacements de cette personne 
physique99. Cette pratique, impliquant néces-
sairement d’évaluer les caractéristiques et/
ou le comportement de personnes afin de les 
placer dans une certaine catégorie100, est un 
préalable nécessaire à la personnalisation des 
prix. En effet, afin d’estimer le plus précisément 
possible le consentement à payer d’un ache-
teur potentiel, des éléments tels que la situa-
tion économique, les préférences personnelles, 
les intérêts ou encore le comportement écono-
mique de ce dernier devront être évalués.

46. Quant aux notions de prise de décision 
automatisée et de prise de décision exclusi-
vement automatisée, elles impliquent toutes 

98 Article 16 du RGPD.
99 Article 4, (4), du RGPD.
100 Groupe de travail « Article 29 », lignes directrices rela-

tives à la prise de décision individuelle automatisée 
et au profilage aux fins du règlement (EU) 2016/679, 
WP  251rev.01, version révisée et adoptée le 6  février 
2018, p. 8.

les deux la prise d’une décision  vis-à-vis de la 
personne concernée sur la base d’un traite-
ment de données automatisé. La différence 
fondamentale entre ces deux notions réside 
cependant dans l’implication significative d’un 
être humain dans le processus décisionnel101. 
Si l’on prend pour exemple le rejet d’une 
demande de crédit introduite en ligne, cette 
décision relèvera de la notion de décision auto-
matisée si la décision préparée par l’ordinateur 
fait l’objet d’une analyse scrupuleuse par un 
être humain102. À défaut d’une réelle influence 
humaine, cette décision relèvera de la notion 
de décision exclusivement automatisée.

47. En plus d’un profilage, la personnalisation 
des prix nécessite de recourir à une prise de 
décision automatisée, à savoir le fait d’adapter 
à la hausse ou à la baisse un prix en fonction du 
contenu informationnel de données à caractère 
personnel. Ce simple fait suffit à augmenter les 
obligations de transparence du responsable du 
traitement. En ce qui concerne le droit à l’infor-
mation, le Groupe 29 précise que la personne 
concernée doit être consciente de l’existence 
d’un profilage mais également du fait que des 
décisions automatisées sont prises sur la base 
du profil préalablement généré sur la base de 
ses données103. De manière similaire, lors de 
l’exercice du droit d’accès, le responsable du 
traitement doit mettre à la disposition de la 
personne concernée, de manière compréhen-

101 Ibid., p.  9 ; en ce sens, voy.  l.  Bygrave, « Automated 
Profiling, Minding the Machine : Article  15 of the EC 
Data Protection directive  and Automated Profiling », 
Computer Law & Security Review, 2001/17(1), p.  20 ; 
d.  KaMarinou, C.  Millard, J.  singh, « Machine Learning 
with Personal Data », 2016, pp.  11-12. Disponible sur 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2865811.

102 Voy.  d.  KaMarinou, C.  Millard, J.  singh, « Machine Lear-
ning with Personal Data », op. cit., p. 12.

103 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 18.
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sible104, les données utilisées pour créer son 
profil105. Il doit en outre lui communiquer des 
informations relatives à son profil ainsi qu’aux 
segments dans lesquels elle a été placée106.

48. Dans le contexte de la personnalisa-
tion online des prix, il est par ailleurs plus que 
probable que les prix soient automatiquement 
fixés, ou ajustés, sans aucune intervention 
humaine. Il semble tout à fait irréaliste d’ima-
giner qu’avant l’affichage d’un prix,  celui-ci 
ainsi que l’ensemble du processus décisionnel 
de l’algorithme  – à considérer que cela soit 
techniquement possible107  – soit évalué et 
avalisé par un être humain. Pour cette raison, la 
personnalisation des prix peut être considérée 
comme étant une décision exclusivement 
automatisée. À ce propos, l’article  22, §  1er, 
du RGPD interdit le recours à certaines déci-
sions exclusivement automatisées lorsqu’elles 
produisent des effets juridiques ou affectent 
de manière significative de façon similaire une 
personne. Ainsi qu’on le commentera encore, à 

104 C. de terWangne, « Quels droits ? Quelles obligations ? », 
in C. de terWangne, e.  degrave, a.  delForge et l.  gerard, 
La protection des données à caractère personnel en 
Belgique, op. cit., p. 68.

105 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
pp. 18-19.

106 Ibid.
107 La problématique de « boîte noire » ou « black box » 

en anglais a trait à l’incapacité humaine de pouvoir 
expliquer comment un algorithme interprète les 
données qu’il reçoit en entrée afin de parvenir à un 
résultat donné. Voy.  notamment : a.  siaPKa, « The 
Ethical and Legal Challenges of Artificial Intelligence : 
The EU response to biased and discriminatory AI », 
2019, pp. 5-6. Disponible sur https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3408773 ; Rapport du 
Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence arti-
ficielle, « Lignes directrices en matière d’éthique pour 
un IA digne de confiance », avril 2019, p. 16 ; Commis-
sion européenne, « Rapport sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et 
de la robotique sur la sécurité et la responsabilité », 
COM(2020) 64  final, 19  février 2020, pp.  10 et  11 ; a. 
de streel, a. BiBal, B. Frenay, M. lognoul, « Explaining the 
black box : When law controls AI », CERRE Issue paper, 
3 February 2020, p. 5.

l’heure d’écrire ces lignes, la question de savoir 
si la personnalisation des prix entre automati-
quement dans le champ d’application de cet 
article reste sans réponse.

49. À considérer que cette disposition s’ap-
plique effectivement en cas de personnalisa-
tion des prix, les obligations de transparence 
du responsable de traitement seraient alors, 
encore une fois, accrues. Outre les informa-
tions devant être mentionnées en cas de profi-
lage et de décisions automatisées,  celui-ci sera 
alors tenu de fournir, à la personne concernée, 
des informations utiles concernant la logique 
sous- jacente, ainsi que l’importance et les consé-
quences prévues du traitement108. À défaut de 
précisions additionnelles, les « informations 
utiles relatives à la logique sous- jacente du trai-
tement » peuvent, d’un point de vue technique 
conduire à différents « niveaux » d’explicabilité 
d’une décision de fixation d’un prix109. Cela 
pourrait notamment signifier une obligation 
(i)  d’expliquer quels sont les principaux para-
mètres utilisés par un algorithme, (ii) de fournir 
tous les paramètres pris en considération afin 
de prendre une décision ou encore (iii) d’expli-
quer l’ensemble du raisonnement ayant abouti 
à ce résultat, à la manière dont une décision 
de justice peut être motivée. À ce propos, le 
Groupe  29 semble avoir adopté une position 
médiane entre la première et la seconde possi-
bilité. Sans nécessairement imposer une expli-
cation relative à l’ensemble des paramètres 
utilisés lors de la prise de décision, le Groupe 29 
considère que le responsable du traitement 
devrait fournir des informations générales sur 
les facteurs pris en considération par le processus 

108 Article  13, §  2, f ), du RGPD et article  14, §  2, g), du 
RGPD.

109 Sur ce sujet, voy.  spécifiquement a. de streel, a.  BiBal, 
B. Frenay, M. lognoul, « Legal Requirements on Explai-
nability in Machine Learning », Artif Intell Law, 2020, 
pp.  12-17. Disponible sur https://link.springer.com/
article/10.1007/s10506-020-09270-4.
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décisionnel et sur leur « importance » respective à 
un niveau agrégé110.

C. différentes nuances de transparence

50. Au terme de cette section, il appa-
raît clairement qu’aussi bien le droit de la 
consommation que le droit de la protection 
des données à caractère personnel imposent 
d’informer le client  – qualifié de consomma-
teur ou de personne concernée suivant le 
texte applicable – lorsque le prix a été person-
nalisé. Cependant, il n’est pas toujours évident 
de savoir quelles informations doivent être 
communiquées aux consommateurs/aux 
personnes concernées en cas de personnalisa-
tion des prix. En effet, la transparence imposée 
sera plus ou moins grande en fonction des 
règles applicables.

51. En application des dispositions de la 
directive  droits du consommateur et de la 
DPCD, différents niveaux pourraient en effet 
être envisagés. (i)  Le premier niveau de trans-
parence, et le plus bas, est évidemment 
d’informer le consommateur que le prix est 
personnalisé. (ii)  Un second degré de trans-
parence, plus avancé, consiste à expliquer la 
manière dont les prix sont personnalisés. Dans 
cette hypothèse le professionnel pourrait, non 
seulement être tenu d’informer l’utilisateur de 
l’existence de la personnalisation du prix mais 
également des principaux paramètres pris 
en considération pour personnaliser le prix. 
(iii) Un niveau plus élevé de transparence pour-
rait également consister en une obligation de 
renseigner l’entièreté des critères utilisés par 
l’algorithme ainsi que le poids de ces critères 
lors dans la décision. (iv) Enfin, un degré alter-
natif de transparence pourrait concerner les 
prix présentés aux autres consommateurs. Un 
consommateur pourrait disposer, à titre indi-

110 Groupe de travail « Article  29, WP  251rev.01, op.  cit., 
p. 30.

catif d’un « prix d’ancrage » lui permettant de 
se situer par rapport aux prix offerts à d’autres 
personnes111.

52. Ainsi que nous l’avons mentionné supra, 
la directive omnibus modifie la directive droits 
du consommateur et requiert que le consom-
mateur soit informé lorsque le prix est person-
nalisé sur la base d’une prise de décision 
automatisée. De manière additionnelle cette 
directive crée une nouvelle obligation spéci-
fiquement applicable aux places de marché 
en ligne112. Aussi,  celles-ci se verront obligées 
de fournir des informations générales, claires 
et compréhensibles quant aux principaux 
paramètres de classement des offres présen-
tées au consommateur […] ainsi que l’ordre 
d’importance de ces paramètres, par opposition 
à d’autres paramètres113. Le degré de transpa-
rence exigé est donc plus important en ce qui 
concerne le classement des offres présentées 
aux consommateurs que lorsqu’un profes-
sionnel décide de personnaliser ses prix. Il 
semble donc qu’il s’agisse d’un choix opéré par 
le législateur européen et, qu’en application 
des règles de la directive 2011/83, seul le degré 
de transparence le plus bas soit imposé en cas 
de personnalisation des prix.

53. On regrette que l’obligation d’informer le 
consommateur des principaux paramètres et 
de leur importance n’ait pas été étendue aux 
cas de personnalisation du prix. Une chose est 
de savoir que le prix a fait l’objet d’une person-
nalisation ; autre chose est d’identifier les prin-
cipaux facteurs susceptibles d’influencer ce 
prix. Cette obligation, appliquée au classement 

111 Voy.  a.  ezraChi et M.e. stuCKe, Virtual Competi-
tion : The Promise and Perils of the AlgorithmDriven 
Economy, Cambridge, Harvard University Press, 2016, 
pp. 111-113.

112 Pour la définition de la place de marché en ligne, 
voy.  le nouvel article  2, 16), de la directive droit du 
consommateur.

113 Article 4, 5), de la directive omnibus.
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des offres, reste toutefois à saluer puisque, 
d’un point de vue technique, elle exige que les 
places de marché en ligne soient en mesure 
d’expliquer quels sont les principaux para-
mètres utilisés par leurs algorithmes de classe-
ment des offres ainsi que le poids de ces para-
mètres dans la décision.

54. En partant de ce constat, et en s’appuyant 
sur les règles de la DPCD, les juridictions natio-
nales pourraient décider que les attentes 
raisonnables du consommateur moyen sont 
de connaître les principaux critères – et éven-
tuellement leur poids  – utilisés pour fixer les 
prix qui leurs sont proposés. Comme expliqué 
précédemment, les dispositions relatives aux 
pratiques commerciales déloyales sont des 
normes ouvertes laissées à l’appréciation 
du juge. Le juge national est donc souve-
rain lorsqu’il s’agit de déterminer les attentes 
raisonnables du consommateur  vis-à-vis d’une 
pratique commerciale. En outre, il est intéres-
sant de constater que les informations relatives 
aux principaux paramètres et à leur importance 
en matière de classement d’offres devront être 
considérées comme des informations subs-
tantielles lors de l’examen d’une éventuelle 
omission trompeuse114. Les règles de la DPCD 
pourraient dès lors être utilisées pour pallier ce 
qui constitue, à notre sens, un oubli notable du 
législateur.

55. En matière de protection des données, 
différents niveaux de transparence peuvent 
aussi être envisagés en cas de personnalisation 
des prix. Le niveau le plus bas de transparence 
consistant à informer la personne concernée 
de l’existence de la pratique doit en tout cas 
être rempli puisqu’il s’agit d’une finalité de trai-
tement devant être portée à la connaissance 
de cette personne. Comme cette pratique 
implique de recourir au profilage et à la prise 
de décision automatisée, le responsable du 

114 Article 3, 4), de la directive omnibus.

traitement doit également mettre à la dispo-
sition de la personne concernée les données 
utilisées pour créer son profil et lui commu-
niquer des informations relatives audit profil 
ainsi qu’aux segments dans lesquels elle a été 
placée. Enfin, si l’article 22 du RGPD s’applique 
aux cas de personnalisation des prix, le respon-
sable du traitement devrait être en mesure 
de fournir des informations générales sur les 
facteurs pris en considération par le processus 
décisionnel et sur leur « importance » respective à 
un niveau agrégé115. Il en résulte donc que les 
dispositions du RGPD requièrent, potentielle-
ment, un niveau de transparence plus élevé 
que celles issues du droit de la consommation. 
Une différence majeure est toutefois à relever, 
à savoir que ce dernier niveau de transparence 
suppose une action de la personne concernée 
qui devra exercer son droit d’accès116.

ii. dES rÈGlES dE rENForCEMENt

56. La seconde section de cette contribution 
aborde les différentes règles de renforcement – 
ou mécanismes correcteurs  – à la disposition 
d’une personne confrontée à un cas de person-
nalisation des prix. Ici encore, les domaines du 
droit concernés sont la protection des consom-
mateurs et la protection des données. À ce 
sujet, nous verrons que, d’une part, la directive 
relative aux droits des consommateurs instaure 
un droit de rétractation, d’autre part, le RGPD 
contient plusieurs règles de renforcement, en 
ce compris un potentiel mécanisme d’opt out, 
applicable en cas de personnalisation des prix.

115 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 30.

116 Cela implique, notamment, que la personne 
concernée devra introduire une demande auprès du 
responsable du traitement et apporter la preuve de 
son identité. Voy. article 12, § 1er, du RGDP et le consi-
dérant 64 du RGPD.
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a. règles de protection des 
consommateurs

57. En application des règles de la direc-
tive  2011/83, les consommateurs disposent 
d’un droit de rétractation117. Ce droit octroie 
aux consommateurs un délai de 14 jours pour 
se rétracter, notamment, lorsque le contrat a 
été conclu à distance118. En d’autres termes, ce 
droit permet aux consommateurs de retourner 
des produits achetés en ligne et d’obtenir un 
remboursement de la part du professionnel. Le 
consommateur sera alors uniquement tenu de 
supporter les frais liés au renvoi des biens sur 
lesquels porte le contrat119.

58. Ce droit de rétractation pourrait en 
conséquence être utilisé comme un méca-
nisme correcteur ex post par tout consomma-
teur confronté à un cas de personnalisation 
du prix. En effet, après avoir découvert, ou s’il 
suspecte, qu’il a acheté un produit dont le prix 
a été personnalisé – et que ce prix est significa-
tivement plus élevé par rapport à celui proposé 
sur d’autres sites internet – un consommateur 
pourrait utiliser ce mécanisme afin d’obtenir un 
remboursement. Dans un second temps, il lui 
serait loisible d’acheter à nouveau le produit 
en question sur un autre webstore n’utilisant 
pas d’algorithmes de personnalisation du prix.

59. Il s’agit ici d’un bon exemple de la flexi-
bilité des mécanismes existants en matière de 
protection des consommateurs. Cette règle a 
été initialement adoptée pour répondre à la 
problématique selon laquelle le consomma-

117 Ce droit est encadré par les articles 9 à 16 de la direc-
tive droits du consommateur. Voy. en droit belge, les 
articles VI.47 à VI.53 du C.D.E.

118 Relevons toutefois l’existence de règles particu-
lières qui concernent les services et les contenus 
numériques non fournis sur un support matériel. 
Voy. article 16 de la directive droits du consommateur 
et l’article VI.53 du C.D.E. en droit belge.

119 Article  14, §  1er, de la directive  droits du consomma-
teur. Voy. en droit belge, l’article VI.51, § 1er, du C.D.E.

teur ne dispose pas, lorsqu’il conclut un contrat 
à distance, de la possibilité de voir le produit ou 
de prendre connaissance des caractéristiques du 
service avant la conclusion du contrat120. Néan-
moins, rien ne s’oppose à ce que ce droit soit 
invoqué face à une pratique de personnalisa-
tion du prix puisque le consommateur n’est 
aucunement tenu d’expliquer le(s) motif(s) 
pour le(s)quel(s) il exerce ce droit121.

60. Toutefois, l’application de ce droit à la 
pratique de personnalisation des prix néces-
site, à notre sens, que quatre conditions soient 
remplies. Premièrement, il est nécessaire que le 
consommateur ait effectivement pris connais-
sance de l’existence de la pratique, serait-ce 
par le biais des informations à communiquer 
au stade précontractuel par le professionnel. 
Deuxièmement, il faudra que le consommateur 
ne soit pas dans une situation dans laquelle il 
est confronté à un besoin urgent du produit. 
Le cas, échéant, il préfèrera probablement 
conserver le produit en dépit de l’augmen-
tation du prix. Troisièmement, il faudra que 
la différence entre un prix personnalisé et un 
prix n’ayant pas été personnalisé soit suffi-
samment substantielle dans la mesure où le 
consommateur est tenu de supporter les coûts 
inhérents au renvoi du produit. Enfin, il faudra 
que ledit bien ne soit pas un bien pour lequel 
le consommateur ne dispose pas du droit de 
rétractation122.

120 Considérant  14 de la directive  97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 20  mai 1997 concernant 
la protection des consommateurs en matière de 
contrats à distance, J.O., L 144, 4 juin 1997.

121 Voy. article 9, § 1er, de la directive droits du consom-
mateur et l’article VI.47, § 1er, du C.D.E. en droit belge ; 
a.  ayeWouadan, « L’exercice du droit de rétractation, la 
protection ultime du consommateur », in Les droits 
du contrat à travers l’internet, Bruxelles, Larcier, 2012, 
pp. 94-95.

122 Voy. article 16 de la directive droits du consommateur 
et l’article VI.53 du C.D.E. en droit belge.

UNamur On Campus (138.48.80.154)
Personnalisation des prix – Regard européen sur la pratique
Éditions Larcier - © Larcier - 27/11/2020



REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 78-79/2020 73

doCtriNE

B. règles en matière de protection de 
données à caractère personnel

61. Le RGPD incorpore un grand nombre de 
règles de renforcement au profit des personnes 
concernées.  Celles-ci ont également vocation 
à s’appliquer face à une pratique de person-
nalisation des prix. Tout d’abord, il apparaît 
que le consentement éclairé de la personne 
concernée est la seule hypothèse de licéité 
pouvant être invoquée, par un responsable 
du traitement souhaitant personnaliser ses 
prix. Ensuite, le RGPD permet à la personne 
concernée de rectifier toutes données 
inexactes ou incorrectes la concernant. Nous 
pensons également que différentes disposi-
tions du RGPD peuvent être combinées pour 
créer un mécanisme d’opt out. Enfin, si l’ar-
ticle 22 du règlement est applicable, il ouvre à 
la personne concernée le droit de contester la 
décision relative à la fixation du prix.

1. Le consentement libre et éclairé comme 
base de licéité en cas de personnalisation 
des prix

62. Le principe de licéité inscrit à l’article  5 
du RGPD est complété par l’article  6, §  1er, 
du RGPD. Ce dernier requiert que tout traite-
ment de données repose sur l’une des bases 
de licéité limitativement énumérées123. Ainsi 
que souligné par F.  Zuiderveen Borgesius et 
J.  Poort, trois des bases de licéité contenues 
dans cet article peuvent être, a priori, envisa-
gées par un responsable du traitement souhai-
tant personnaliser ses prix124. Ces trois bases de 
licéité sont (i) le consentement de la personne 
concernée, (ii)  le traitement de données 
nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la 
personne concernée est partie ou à l’exécution 
de mesures précontractuelles ou, (iii)  le traite-

123 Voy.  C.J., arrêt ASNEF, 24  novembre 2011, affaires 
jointes C-468/10 et C-469/10, EU:C:2011:777, point 30.

124 F. zuiderveen Borgesius et J. Poort, « Online Price Discrimi-
nation and EU Data Privacy Law », op. cit., pp. 359-360.

ment de données nécessaire aux fins d’intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du trai-
tement125.

63. En ce qui concerne le consentement 
de la personne concerné,  celui-ci est défini 
comme étant une manifestation de volonté, 
libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle 
la personne concernée accepte, par une déclara-
tion ou par un acte positif clair, que des données 
[…] la concernant fassent l’objet d’un traite-
ment126. Afin de répondre à cette définition, 
il est donc nécessaire que le consentement 
remplisse quatre conditions cumulatives, à 
savoir être (i)  libre, (ii)  spécifique, (iii)  éclairé 
et (iv) univoque127. Chacune de ces conditions 
est importante et devra être prise en considé-
ration afin de vérifier la validité d’un consente-
ment donné.

64. La liberté du consentement implique 
que la personne concernée doit avoir réelle-
ment été en mesure d’exercer un choix quant 
au traitement de ses données128. Cela signifie 
que le consentement ne sera pas considéré 
comme librement donné lorsque la personne 
concernée ne possède pas d’alternative129 
à l’acceptation d’un traitement de données 
parce qu’elle subirait un préjudice130. Comme 
souligné par R.  Steppe, on pourra notam-
ment s’interroger sur la liberté du consente-

125 Voy. respectivement les articles 6, § 1er, a), 6, § 1er, b) et 
6, § 1er, f ), du RGPD.

126 Article 4, 11), du RGPD.
127 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020, 

op. cit., p. 7.
128 Ibid., p. 7.
129 L’Autorité de protection des données (APD) a, par 

exemple, considéré que le consentement à l’utilisa-
tion de la carte d’identité, comme unique moyen, 
pour la création d’une carte de fidélité n’était pas 
librement donné en l’absence d’une alternative pour 
la personne concernée. Voy. spécifiquement : Autorité 
de protection des données, Décision  06/2019 de la 
Chambre contentieuse, 17 septembre 2019, en parti-
culier pp. 7-8.

130 En ce sens, voy. le considérant 42 du RGPD.
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ment lorsqu’un produit est commercialisé par 
un seul vendeur conditionnant l’accès à son 
site Internet à l’acceptation d’une finalité de 
personnalisation du prix131.

65. L’adjectif spécifique signifie, quant à lui, 
que le consentement doit être lié à une ou 
plusieurs finalités spécifiques et implique une 
liberté de choix en relation avec chaque fina-
lité132. En pratique, cela pourra notamment 
obliger un responsable du traitement à obtenir 
plusieurs consentements et à permettre à la 
personne concernée de refuser une finalité 
de traitement133. Cela signifie que, lorsqu’un 
responsable de traitement obtient le consen-
tement de la personne concernée à des fins 
de publicité personnalisée, il devra également 
solliciter son consentement  – et lui laisser la 
possibilité de refuser  – s’il souhaite personna-
liser des prix134.

66. Le caractère éclairé du consentement est 
lié au principe de transparence et aux obliga-
tions d’information qui en découlent. Cette 
condition est interprétée par l’EDPB comme 
imposant au responsable du traitement de 
fournir des informations notamment quant à la 
finalité du traitement, aux données collectées 

131 r.  stePPe, « Online price discrimination and personal 
data : A General Data Protection Regulation pers-
pective », Computer Law & Security Review, 2017/33, 
pp. 777.

132 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020, 
op. cit., p. 13.

133 Ibid., p. 14.
134 À titre d’exemple, la CNIL a sanctionné Google pour 

ses conditions générales sur les appareils Android. 
Selon la CNIL, la pratique de Google avait pour 
effet d’obliger la personne concernée à accepter 
un ensemble de finalités de traitement (y compris 
la publicité personnalisée) afin de pouvoir utiliser 
son appareil. Le consentement donné n’était en 
conséquence pas spécifique. Voy.  Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés, Délibération 
no SAN-2019-001, 21 janvier 2019.

et à l’existence de prises de décisions automa-
tisées135.

67. Le caractère univoque du consentement, 
signifie qu’il ne peut être ambigu. Le respon-
sable du traitement doit donc pouvoir démon-
trer que la personne concernée a consenti au 
traitement de ses données. Enfin, le consen-
tement doit être manifesté de manière active, 
par une déclaration ou un acte positif. Cette 
nécessité interdit notamment l’utilisation de 
cases « cochées par défaut »136 lors de l’utili-
sation d’un service en ligne ou d’un dispositif 
connecté137.

68. Afin de pouvoir valablement invoquer 
l’article  6, §  1er, c) comme base de licéité 

135 European Data Protection Board, Guidelines 05/2020, 
op. cit., p. 15.

136 En ce sens, voy.  notamment le considérant  32 du 
RGPD.

137 En pratique, la personnalisation des prix devra 
également être examinée au regard des règles de 
la directive dite « e- privacy », laquelle contient des 
dispositions spécifiquement applicables à l’utilisa-
tion de cookies. Le consentement à un traitement de 
données à des fins de personnalisation des prix pour-
rait notamment être obtenu par le biais des menus 
déroulants relatifs à l’utilisation de cookies par les sites 
Internet. Voy. notamment l’article 5, § 3, de la directive 
2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 juillet 2002 concernant le traitement des données 
à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) 
telle que modifiée par la directive  2009/136/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 25  novembre 
2009 modifiant la directive  2002/22/CE concernant 
le service universel et les droits des utilisateurs au 
regard des réseaux et services de communications 
électroniques, la directive  2002/58/CE concernant 
le traitement des données à caractère personnel 
et la protection de la vie  privée dans le secteur des 
communications électroniques et le règlement (CE) 
no  2006/2004 relatif à la coopération entre les auto-
rités nationales chargées de veiller à l’application de la 
législation en matière de protection des consomma-
teurs, J.O., L  337, 19  décembre 2009. En droit belge, 
ces règles sont notamment inscrites à l’article 129 de 
la loi du 13  juin 2005 relative aux communications 
électroniques.
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(c’est-à-dire le traitement de données néces-
saire à l’exécution d’un contrat ou de mesures 
précontractuelles), deux conditions doivent 
être rencontrées138. Premièrement, le respon-
sable du traitement doit pouvoir justifier de 
l’existence d’un contrat auquel est partie la 
personne concernée ou d’une demande de la 
personne concernée en vue de la conclusion 
d’un contrat. Deuxièmement, le traitement 
de données doit être nécessaire à l’exécution 
du contrat ou des mesures précontractuelles 
prises à la demande de la personne concernée.

69. Il est clair qu’un contrat de vente ou 
de service conclu entre un professionnel et 
une personne concernée suffira à remplir la 
première condition. À l’inverse, la seconde 
condition constitue un sérieux obstacle en 
matière de personnalisation des prix. Dès lors 
que cette disposition s’applique à la phase 
précontractuelle, on peut se demander si le 
simple fait qu’un individu visite le site web du 
commerçant est suffisant pour justifier l’utilisa-
tion de ses données à des fins de personnali-
sation des prix. En outre, la doctrine souligne, 
à propos de cette seconde condition, qu’elle 
comporte un test de nécessité relativement 
exigeant139. À ce sujet, le Groupe  29 a été 
jusqu’à considérer que la nécessité devrait 
être interprétée de manière restrictive140. De 

138 European Data Protection Board, guidelines 2/2019 
on the processing of personal data under Article 6(1)
(b) GDPR in the context of the provision of online 
services to data, 8 October 2019, p. 9.

139 o.  taMBou, « Grands principes clés », in Manuel de 
droit européen de la protection des données à carac-
tère personnel, op.  cit., p.  144 ; C. de terWangne, « Les 
principes relatifs au traitement des données à carac-
tère personnel et à sa licéité », in C. de terWangne et 
K. rosier (dir.), Le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD/GPDR). Analyse approfondie, op.  cit., 
p.  133 ; r.  stePPe, « Online price discrimination and 
personal data : A General Data Protection Regulation 
perspective », op. cit., p. 779.

140 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 14 ; Groupe de travail « Article 29 », Avis 06/2014 sur 
la notion d’intérêt légitime poursuivi par le respon-

manière similaire, l’EDPB considère qu’un 
responsable du traitement doit pouvoir 
démontrer que l’objet principal d’un contrat 
ne peut être atteint sans le traitement de 
données pour que ce traitement puisse être 
considéré comme nécessaire141. Étant donné 
qu’il est possible de fixer un prix142 ou même 
discriminer par les prix143 sans avoir recours à 
un traitement de données particulièrement 
invasif, le test de nécessité de cette disposition 
ne devrait être considéré comme atteint.

70. La troisième base de licéité  – le traite-
ment nécessaire à la poursuite d’intérêts légi-
times du responsable du traitement  – néces-
site la réunion de trois conditions cumulatives 
à savoir (i)  l’existence d’un intérêt légitime 
dans le chef du responsable du traitement 
ou d’un tiers, (ii)  la nécessité du traitement 
aux fins de cet intérêt légitime et (iii)  que les 
intérêts, libertés et droits fondamentaux de la 
personne concernée ne prévalent pas sur cet 
intérêt144. La seconde condition constitue donc 
un test de nécessité, à l’instar de ce qui a été 
mentionné  ci- dessus.

71. La première de ces conditions néces-
site que le responsable du traitement puisse 
démontrer l’existence d’un intérêt réel, présent 
et suffisamment précis à traiter les données de 
la personne concernée145. Notons également 
que l’intérêt poursuivi par le responsable du 
traitement peut être celui d’un tiers ou celui 

sable du traitement des données au sens de l’article 7 
de la directive 95/46, WP 217, 9 avril 2014, p. 18.

141 European Data Protection Board, guidelines 2/2019, 
op. cit., pp. 9-10.

142 L’on songera par exemple à l’utilisation d’un prix fixe 
pour chaque acheteur potentiel.

143 À ce sujet voy.  r.  stePPe, « Online price discrimination 
and personal data : A General Data Protection Regula-
tion perspective », op. cit., p. 779.

144 C.J., arrêt Rīgas satiksme, 4  mai 2017, C-13/16, 
EU:C:2017:336, point  28 ; J.-F.  PuyraiMond, « L’intérêt 
légitime du responsable du traitement dans le RGPD : 
in cauda venenum ? », D.C.C.R., 2019/1-2, p. 50.

145 Groupe de travail « Article 29 », WP 217, op. cit., p. 27.
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de la collectivité146. Richard Steppe mentionne 
à titre d’intérêt légitime potentiel la liberté 
d’entreprise147. Ici encore, il est permis de s’in-
terroger sur l’intérêt de la collectivité dans la 
mesure où cette pratique est susceptible de 
faire baisser les prix pour certaines personnes.

72. Quant à la troisième condition, elle 
impose au responsable du traitement de 
réaliser une mise en balance entre son/ses 
intérêt(s) légitime(s) et ceux de la personne 
concernée avant de débuter un traitement de 
données148. Ainsi que mentionné, une discrimi-
nation parfaite par les prix nécessite de recourir 
à un profilage intrusif afin de déterminer, 
précisément, le consentement à payer d’une 
personne. À ce sujet, le Groupe  29 considère 
qu’il sera difficile de s’appuyer sur la poursuite 
d’un intérêt légitime pour justifier le recours à 
des pratiques intrusives de profilage et de suivi à 
des fins de marketing ou de publicité149. Dans de 
telles circonstances, les intérêts de la personne 
concernée prévalent sur ceux du responsable 
du traitement. Cela vaudra, a fortiori, pour un 
traitement de données à des fins de person-
nalisation du prix. Cette appréciation semble 
également être en adéquation avec le consi-
dérant 47 du règlement précisant que, lors de 
la mise en balance des intérêts, le responsable 
de traitement devrait notamment prendre en 
considération les attentes raisonnables de 
la personne concernée au moment et dans 
le cadre de la collecte de ses données. On peut 

146 J.-F. PuyraiMond, « L’intérêt légitime du responsable du 
traitement dans le RGPD : in cauda venenum ? », op. cit., 
p. 54 ; Groupe de travail « Article 29 », WP 217, op. cit., 
p. 39.

147 r.  stePPe, « Online price discrimination and personal 
data : A General Data Protection Regulation perspec-
tive », op. cit., p. 780 ; article 16 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union.

148 o. taMBou, « Grands principes clés », in Manuel de droit 
européen de la protection des données à caractère 
personnel, op. cit., pp. 148-149.

149 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 16.

raisonnablement penser qu’une personne ne 
s’attendra pas, de prime abord, à être profilée 
par une entreprise pour qu’elle soit en mesure 
d’adapter ses prix.

73. Le traitement des données à des fins de 
personnalisation des prix semble donc possible 
uniquement sur la base du consentement de la 
personne concernée. Cependant, les exigences 
à remplir pour obtenir un consentement valide 
sont élevées et les professionnels devront 
faire montre de prudence lors de la rédaction 
d’une demande de consentement. Par ailleurs, 
le règlement prévoit que le traitement de 
catégories particulières de données150 est en 
principe interdit. La personnalisation du prix 
de produits tels que des médicaments ou des 
dispositifs médicaux impliquera le traitement 
de ces données. Dans un tel cas de figure, seul 
le consentement explicite pourra être retenu 
comme base de licéité puisque l’intérêt légi-
time ou l’exécution d’un contrat ne peuvent 
être invoqués par le responsable du traitement.

2. Le droit à la rectification et l’existence 
d’un mécanisme d’opt out

74. Étant donné que le prix fixé par un algo-
rithme peut être partiellement ou entière-
ment influencé par des données inexactes, le 
RGPD accorde un droit à la rectification aux 
personnes concernées. De manière identique 
à ce qui est prévu pour le droit d’accès, cette 
demande devra être traitée gratuitement et, 
en principe, dans un délai d’un mois. Outre 
l’obligation de rectifier les données inexactes, 
le responsable du traitement devra également 

150 Voy.  article  9 du RGPD. Aussi, qualifiées en doctrine 
de « données sensibles ». Voy.  J.-M.  van gysegheM, 
« Les catégories particulières de données à caractère 
personnel », in C. de terWangne et K.  rosier (dir.), Le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD/
GPDR). Analyse approfondie, op.  cit., pp.  270-271 ; 
r.  roBert, C.  Ponsart, « Le règlement européen de 
protection des données personnelles », J.T., 2018, 
no 6732, pp. 425-426.
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communiquer les rectifications apportées aux 
données à chaque destinataire auquel il les 
aura transmises151.

75. Selon l’OCDE, l’une des solutions devant 
être envisagée en cas de personnalisation des 
prix, est de proposer un mécanisme de retrait – 
ou d’opt out  – aux consommateurs152. À notre 
sens, un tel mécanisme peut être instauré 
sur la base des dispositions du RGPD et, plus 
particulièrement, des droits accordés à la 
personne concernée. Cet opt out pourrait être 
mis sur pied en combinant le droit au retrait du 
consentement de la personne concernée153 et 
le droit à l’effacement154.

76. Étant donné que le consentement éclairé 
de la personne concernée apparaît comme la 
seule base de licéité pouvant être invoquée à 
des fins de personnalisation du prix, le RGPD 
prévoit un droit à retirer son consentement, 
à tout moment, et sans avoir à motiver sa 
décision. Il est de plus prévu que la personne 
concernée peut obtenir l’effacement de ses 
données lorsqu’elle a retiré son consentement. 
En pratique, la personne concernée devra 
procéder par étape. Tout d’abord, elle devra 
retirer son consentement, puis demander au 
responsable du traitement l’effacement de ses 
données personnelles155.

77. Après le retrait du consentement et l’ef-
facement des données à caractère personnel, 
le professionnel devrait perdre aussi bien la 
possibilité technique que la possibilité juri-
dique d’utiliser les données à des fins de fixa-
tion du prix. Par ailleurs, il devrait en résulter 

151 Article 19 du RGPD.
152 OECD, « Personalised pricing in the digital era », DAF/

COMP(2018)13, op. cit., pp. 31 et 35.
153 Article 7, § 3, du RGPD.
154 Article 17 du RGPD.
155 t. toMBal, « Les droits de la personne concernée dans le 

RGPD », in C. de terWangne et K. rosier (dir.), Le Règlement 
général sur la protection des données (RGPD/GPDR). 
Analyse approfondie, op. cit., p. 464.

une forme de « réaction en chaîne » puisque 
l’article  19 du RGPD impose au responsable 
du traitement de communiquer la demande 
d’effacement à chaque destinataire auquel il 
aura transmis les données. L’intérêt d’un tel 
mécanisme étant qu’il pourra être exercé indé-
pendamment d’une potentielle application 
du droit à ne pas être soumis à une décision 
fondée exclusivement sur un traitement de 
données automatisé (voy. infra).

3. L’existence de mesures de sauvegardes 
additionnelles lorsque le prix est 
personnalisé

78. L’article  22, §  1er, du RGPD instaure un 
principe en vertu duquel il est interdit de 
recourir à certaines prises de décisions basées 
uniquement sur un traitement de données 
automatisé. L’article 22, § 2 établit, quant à lui, 
certaines exceptions à ce principe. Aussi, afin 
d’entrer dans le champ d’application de cette 
disposition, il sera requis que (i)  cette déci-
sion produise des effets juridiques à l’égard 
de la personne concernée ou, (ii) ait pour effet 
d’affecter de manière significative la personne 
concernée156.

79. En ce qui concerne la première hypo-
thèse, il n’existe actuellement pas de réponse 
unanime à la question de savoir si le simple 
fait de fixer un prix en ayant recours à un 
algorithme produit déjà des effets juridiques. 
D’une part, une partie de la doctrine157 

156 Voy.  notamment i.  Mendoza, l.  Bygrave, « The Right 
Not to Be Subject to Automated Decisions Based 
on Profiling », 2017, p.  12. Disponible sur https://
p a p e r s . s s r n . co m / s o l 3 / p a p e r s . c f m ? a b s t ra c t _
id=2964855&download=yes (consulté la dernière 
fois le 13  juin 2020) ; Groupe de travail « Article  29 », 
WP 251rev.01, op. cit., p. 23.

157 r.  stePPe, « Online price discrimination and personal 
data : A General Data Protection Regulation perspec-
tive », op. cit., p. 784 ; F. zuiderveen Borgesius et J. Poort, 
« Online Price Discrimination and EU Data Privacy 
Law », op. cit., p. 362.

UNamur On Campus (138.48.80.154)
Personnalisation des prix – Regard européen sur la pratique
Éditions Larcier - © Larcier - 27/11/2020



78   REVUE DU DROIT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION - N° 78-79/2020

doCtriNE

mentionne une opinion de l’APD soulignant 
qu’un message publicitaire accompagné d’une 
réduction constitue une offre de prix produi-
sant des effets juridiques158. D’autre part, les 
lignes directrices du Groupe 29 indiquent que 
seules les décisions ayant une incidence grave 
entrent dans le champ d’application de la 
disposition159. Partant de ce constat, certains 
auteurs estiment donc que le Groupe  29 ne 
considère pas que la personnalisation des prix 
entre automatiquement dans le champ d’appli-
cation de la disposition160. Nous aurions toute-
fois tendance à considérer que l’affichage d’un 
prix devrait être considéré comme produisant 
des effets juridiques en ce qu’il constitue une 
offre suffisamment ferme et définitive. L’accep-
tation de cette offre par la personne aura, en 
tout état de cause, pour effet d’affecter ses 
droits en vertu d’un contrat en créant, dans son 
chef, une obligation de payer.

80. En ce qui concerne la seconde hypo-
thèse  – c’est-à-dire la possibilité d’affecter de 
manière significative la personne concernée – 
les lignes directrices du Groupe 29 annoncent 
que la décision devra, entre autres, avoir pour 
effet potentiel d’engendrer un impact prolongé 
sur la personne concernée, d’avoir une inci-
dence sur sa situation financière ou de tirer 

158 Commission de protection de la vie privée, Avis d’ini-
tiative no 35/2012 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circula-
tion de ces données, 21 novembre 2012, p. 22.

159 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 23.

160 Voy.  F.  Coton, P.  liMBree, « Les données, des armes de 
déduction massive (données massives, recherche 
scientifique, profilage et décision automatisée à 
l’ère du Règlement Général sur la Protection des 
Données) », in a. Cassart (éd.), Le droit des MachinTech 
(FinTech, LegalTech, MedTech…), Bruxelles, Larcier, 
2018 p. 26 ; M. vaele, l. edWards, « Clarity, surprises, and 
further questions in the Article 29 Working Party draft 
guidance on automated decision- making and profi-
ling », Computer Law & Security Review, 2018/34, p. 401.

parti de ses vulnérabilités161. La personnalisa-
tion des prix pourrait avoir de tels effets notam-
ment si certains individus se trouvent dans une 
situation où ils paient systématiquement un 
prix plus élevé lors de leurs achats en ligne, 
ou si le prix d’achat des produits augmente 
lorsqu’ils sont confrontés à un besoin urgent 
de se procurer lesdits produits. Il n’est pas à 
exclure que cette pratique soit sans grande 
incidence pour une majorité de personnes 
mais possède en même temps un effet signi-
ficatif sur une minorité de la population162. 
Partant, une interdiction ex ante de la pratique, 
couplée à la possibilité d’y recourir sur la base 
d’une exception, apparaît plus cohérente avec 
l’approche fondée sur les risques inscrite dans 
le RGPD163.

81. Cependant, le RGPD n’interdit aucu-
nement le recours à la personnalisation des 
prix. En application du second paragraphe de 
l’article 22, les décisions entièrement automa-
tisées  – bien que produisant potentiellement 
des effets juridiques ou étant susceptibles 
d’affecter significativement une personne  – 
seront autorisées si (i)  elles sont nécessaires à 
la conclusion ou l’exécution d’un contrat ou 
(ii) sont fondées sur le consentement explicite 
de la personne concernée. Un certain paral-

161 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 24.

162 Ibid., pp. 24 in fine et 25.
163 À propos de l’approche fondée sur les risques, 

voy.  notamment : r.  gellert, « Understanding the 
notion of risk in the General Data Protection Regu-
lation », Computer Law & Security Review, 2018, 
pp. 279-288 ; a. delForge, « Les obligations du respon-
sable de traitement et du sous- traitant », in C. de 
terWangne, e. degrave, a. delForge et l. gerard, La protec-
tion des données à caractère personnel en Belgique, 
op.  cit., pp.  82-83 ; Groupe de travail « Article  29 », 
Lignes directrices concernant l’analyse d’impact rela-
tive à la protection des données (AIPD) et la manière 
de déterminer si le traitement est « susceptible 
d’engendrer un risque élevé » aux fins du règlement 
(UE)  2016/679, WP  248rev.01, adoptées le 4  octobre 
2017, et notamment les pp. 5 et 6.
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lélisme doit être ici établi avec les remarques 
concernant les différentes bases de licéité d’un 
traitement. Par conséquent, si cette disposition 
est applicable en matière de personnalisation 
des prix, cette pratique ne pourra être effec-
tuée qu’avec le consentement explicite de la 
personne concernée.

82. Si cette disposition s’applique effecti-
vement, des mécanismes correcteurs supplé-
mentaires devront être mis en place par le 
responsable du traitement. Ce dernier sera 
en effet tenu de permettre à la personne 
concernée d’obtenir une intervention 
humaine, d’exprimer son point de vue et de 
contester la décision164. La doctrine est divisée 
sur la question de savoir si cette disposition 
permet à la personne concernée d’obtenir une 
explication par rapport à la prise de décision 
la concernant165. Néanmoins, certains indices 
semblent effectivement pointer en cette 
direction. Tout d’abord, le considérant  71 du 
RGPD annonce que la personne concernée 
devra avoir, à titre de mesure de sauvegarde, 
la possibilité d’obtenir une explication quant 
à la décision. Ensuite, sans pour autant expli-
citement consacrer un droit à l’explicabilité, le 
Groupe 29 précise que la personne concernée 
doit se voir communiquer des informations 
suffisamment complètes et utiles afin qu’elle 
puisse comprendre les raisons de la décision166 
et la contester si nécessaire167. Enfin le texte 

164 Article 22, § 3, du RGPD.
165 Voy.  notamment pro : g.  Malgieri, g.  CoMandé, « Why 

a right to legibility of automated decision- making 
exists in the general data protection regulation », 
International Data Privacy Law, 2017, pp.  243-265 ; 
M.E. KaMinsKi, « The right to explanation, explained », 
2018. Disponible sur https://osf.io/preprints/lawarxiv/
rgeus/. Contra : s. WaChter, B. Mittelstadt, l. Floridi, « Why 
a right to explanation of automated decision- making 
does not exist in the general data protection regula-
tion », International Data Privacy Law, 2017, pp. 76-99.

166 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 28.

167 Ibid., p. 30.

de l’article  23, §  3 mentionne explicitement 
la possibilité de contester la décision. Afin de 
doter cette disposition d’un effet utile et de 
rendre effectif ce droit à la contestation, il est 
nécessaire que la personne comprenne la déci-
sion168. L’existence d’une explication préalable 
nous apparaît donc comme une condition sine 
qua non à toute contestation effective169. Aussi, 
il est de notre avis que la consécration explicite 
d’un droit à l’explicabilité des décisions algo-
rithmiques permettrait d’assurer l’effectivité de 
cette disposition et d’accroître substantielle-
ment la transparence de telles pratiques.

iii. dES rÈGlES d’iNtErdiCtioN – 
lE droit À la NoN- diSCriMiNatioN

83. Les dispositions en matière de non- 
discrimination protègent le droit fondamental 
à ne pas faire l’objet de discriminations sur la 
base de certains motifs jugés inacceptables 
dans nos démocraties modernes. Ces règles 
s’appliquent aussi bien aux États qu’aux entre-
prises privées et interdisent les traitements 
différentiés lorsque  ceux-ci se fondent sur 
un certain nombre de critères protégés. La 
personnalisation des prix étant, par nature, une 
forme de discrimination, l’usage de cette tech-
nique pourrait conduire à créer une discrimina-
tion à l’accès aux biens et aux services. Le cas 
échéant, cette pratique entrerait dans le champ 
d’application de certains instruments du droit 

168 En ce sens, voy. également t. toMBal, « Les droits de la 
personne concernée dans le RGPD », in C. de terWangne 
et K.  rosier (dir.), Le Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD/GPDR). Analyse approfondie, 
op. cit., p. 535.

169 Voy.  également en ce sens, et semblant reconnaître 
l’existence d’un droit à l’explicabilité sur pied des 
dispositions du RGPD : Commission Expert Group to 
advise on specific ethical issues raised by driverless 
mobility, Ethics of Connected and Automated Vehi-
cles : recommandations on road safety, privacy, fair-
ness, explainability and responsibility, 2020, p.  35 et 
pp. 48-50.
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de l’Union et serait susceptible d’être interdite. 
Plusieurs de ces textes ont en effet vocation à 
s’appliquer aux discriminations à l’accès aux 
biens et services à disposition du public (c’est-
à-dire les biens et services rendus accessibles 
à un grand nombre de personnes170). Deux 
catégories d’instruments et de dispositions 
ont potentiellement vocation à s’appliquer en 
matière de personnalisation des prix. Ces caté-
gories ont respectivement trait à la protection 
des droits fondamentaux et au fonctionne-
ment du marché unique de l’Union.

84. Le principe de non- discrimination est 
inscrit à l’article  21 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union et est mis en œuvre 
par plusieurs directives. En ce qui concerne 
spécifiquement la question de l’accès aux 
biens et aux services, deux directives peuvent 
s’appliquer. Il s’agit de la directive 2000/43 rela-
tive à la mise en œuvre du principe de l’éga-
lité de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d’origine ethnique171 
( ci-après la « directive  race ») et de la direc-
tive 2004/113 mettant en œuvre le principe de 
l’égalité de traitement entre les femmes et les 
hommes dans l’accès à des biens et services 
et la fourniture de biens et services172 ( ci-après 
« la directive genre »)173. Les directives 2000/78 

170 P.  haCKer, « Teaching fairness to artificial intelligence: 
Existing and novel strategies against algorithmic 
discrimination under EU law », Common Market Law 
Review, 2018, p. 1156.

171 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 rela-
tive à la mise en œuvre du principe de l’égalité de 
traitement entre les personnes sans distinction de 
race ou d’origine ethnique, J.O., L 180, 19 juillet 2000. 
Ci-après « la directive race ».

172 Directive  2004/113/CE du Conseil du 13  décembre 
2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de trai-
tement entre les femmes et les hommes dans l’accès 
à des biens et services et la fourniture de biens et 
services, J.O., L  373, 21  décembre 2004. Ci-après « la 
directive genre ».

173 Voy.  article  3,§  1er, h), de la directive  race et article  1 
de la directive  genre. En droit belge, voy.  article  5, 
§ 1er, 1°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer 

et  2006/54174 ayant uniquement vocation à 
s’appliquer en matière d’emploi et de travail 
sont par conséquent exclues du champ de la 
présente analyse.

85. En ce qui concerne les règles spécifiques 
relatives au fonctionnement du marché unique, 
l’article  18 du TFUE interdit toute discrimina-
tion fondée sur la nationalité. Ce principe est 
également inscrit dans la directive  2006/123 
relative aux services dans le marché inté-
rieure175 ( ci-après la « directive  services ») ainsi 
que dans le règlement  2018/302 visant à 
contrer le blocage géographique injustifié et 
d’autres formes de discrimination fondée sur 
la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 
d’établissement des clients dans le marché 
intérieur176 ( ci-après le « règlement géoblo-
cage »). Tous deux interdisent, en effet, les 
discriminations fondées sur la nationalité et le 
lieu de résidence au sein du marché intérieur 
de l’Union.

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 
et article 6, § 1er, 1°, de la loi du 10 mai 2007 tendant 
à lutter contre la discrimination entre les femmes et 
les hommes.

174 Directive  2000/78/CE du Conseil du 27  novembre 
2000 portant création d’un cadre général en faveur 
de l’égalité de traitement en matière d’emploi et 
de travail, J.O., L  303, 2  décembre 2000 et direc-
tive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 5  juillet 2006 relative à la mise en œuvre du prin-
cipe de l’égalité des chances et de l’égalité de traite-
ment entre hommes et femmes en matière d’emploi 
et de travail (refonte), J.O., L 204, 26 juillet 2006.

175 Directive  2006/123/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12  décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur, J.O., L  376, 27  décembre 
2006. Ci-après « la directive services ».

176 Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen 
et du Conseil du 28  février 2018 visant à contrer le 
blocage géographique injustifié et d’autres formes 
de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu 
de résidence ou le lieu d’établissement des clients 
dans le marché intérieur, et modifiant les règlements 
(CE) no  2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la direc-
tive 2009/22/CE, J.O., L 601, 2 mars 2018. Ci-après « le 
règlement géoblocage ».
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86. Ainsi qu’il sera expliqué, ces différents 
instruments juridiques ont seulement vocation 
à protéger l’utilisateur d’un site internet contre 
les discriminations basées sur certains critères 
spécifiques. Toutefois, si l’un de ces critères est 
pris en considération, pour personnaliser un 
prix, cela pourrait entraîner une requalifica-
tion de la pratique en discrimination prohibée. 
Partant, la personnalisation des prix sur la base 
de ces critères protégés pourrait être interdite.

87. Dans la présente section, nous expose-
rons quels sont les critères protégés en appli-
cation de ces différents instruments. Les diffé-
rents comportements prohibés seront ensuite 
décrits. Enfin, nous analyserons dans quelle 
mesure ces différents comportements pour-
raient être – ou non – objectivement justifiés.

a. Critères protégés en droit de l’Union

88. Préalablement à l’application des diffé-
rents instruments susmentionnés, il convient 
tout d’abord d’identifier les différents critères 
protégés lors d’un éventuel cas de discrimina-
tion à l’accès aux biens et services. Au regard 
de l’actuel cadre juridique anti- discrimination 
de l’Union, peu de critères ne pourront être 
utilisés à des fins de personnalisation des 
prix. À ce sujet, la directive  race interdit toute 
discrimination fondée sur la prétendue race ou 
l’origine ethnique et la directive genre interdit 
les discriminations fondées sur le sexe d’une 
personne177. En outre, la directive services et le 
règlement géoblocage prohibent les discrimi-
nations fondées sur la nationalité ou le lieu de 
résidence178. Il en résulte que, dans les cas de 

177 Article  1 de la directive  race et article  1 de la direc-
tive  genre. En droit belge, voy.  l’article  3 de la loi du 
30  juillet 1981 tendant à réprimer certains actes 
inspirés par le racisme ou la xénophobie et l’article 3 
de la loi du 10  mai 2007 tendant à lutter contre la 
discrimination entre les femmes et les hommes.

178 Article  20 de la directive  services. En droit belge, 
cette disposition est inscrite à l’article III.81 du C.D.E. ; 
article 1, § 1er, du règlement géoblocage.

personnalisation des prix, seuls ces quelques 
critères ne pourront, théoriquement, être pris 
en considération par un algorithme de fixa-
tion de prix. Néanmoins, s’ils influencent  – ne 
serait-ce que partiellement – la fixation du prix, 
la pratique devra être interdite.

89. Des critères supplémentaires pourraient 
également être protégés en cas d’adoption 
d’une proposition de directive  relative à la 
mise en œuvre du principe de l’égalité de trai-
tement entre les personnes sans distinction 
de religion ou de convictions, de handicap, 
d’âge ou d’orientation sexuelle179 datant de 
2008. L’adoption de ce texte aurait pour effet 
d’élargir le nombre de critères protégés et d’in-
terdire les discriminations à l’accès aux biens et 
services fondées sur la religion, les convictions, 
le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle180. 
Cette proposition de directive a, aujourd’hui, 
plus de 10 ans et n’est toujours pas adoptée181. 
Il est donc permis de s’interroger sur son éven-
tuelle adoption future.

90. Il est par contre intéressant de noter 
que la récente jurisprudence de la Cour de 
justice, relative à l’article  21 de la Charte des 
droits fondamentaux, pourrait avoir pour effet 
d’élargir la liste des critères protégés. La Cour 
a en effet déclaré dans plusieurs arrêts, rendus 
en grande chambre, que l’interdiction de discri-
mination consacrée dans la Charte, se suffisait 
à elle-même pour conférer aux particuliers un 

179 Proposition de directive du Conseil relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de traitement 
entre les personnes sans distinction de religion ou 
de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation 
sexuelle, COM(2008) 426 final, 2  juillet 2008. Ci-après 
« la proposition de directive de 2008 » en notes infra-
paginales.

180 Lecture combinée de l’article 1 et de l’article 3, § 1, d), 
de la proposition de directive de 2008.

181 Voy.  F.  zuiderveen Borgesius, « Price Discrimination, 
Algorithmic Decision- making, and European Non- 
discrimination Law », 2019, pp.  24-25. Disponible 
à l’adresse suivante : https://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=3413556.
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droit invocable en tant que tel dans un litige qui 
les oppose dans un domaine couvert par le droit 
de l’Union – y compris dans le contexte de rela-
tions contractuelles182. La Cour a de surcroît 
affirmé que l’article  21 de la Charte ne devait 
pas être précisé par des dispositions de droit 
de l’Union ou national pour conférer aux parti-
culiers un droit invocable en tant que tel183. Ces 
affaires concernaient toutefois des discrimi-
nations en matière d’emploi. Or, cette matière 
est mise en œuvre par différentes directives. 
À ce stade, il n’est donc pas encore clair si 
ces conclusions s’appliquent également dans 
le domaine de l’accès aux biens et services. 
Un effet direct horizontal de l’article  21 de la 
Charte pourrait toutefois être envisagé dans ce 
domaine puisque l’accès aux biens et services 
concerne le marché intérieur qui est consacré, 
entre autres, à l’article 4 du TFUE. Dans l’attente 
d’éclaircissements jurisprudentiels sur ce sujet, 
nous limitons notre analyse aux seules discrimi-
nations fondées sur les critères susmentionnés 
et qui sont, à ce stade, clairement interdites.

B. les différents comportements prohibés

91. Les instruments ayant trait à la protec-
tion des droits fondamentaux et au fonction-
nement du marché intérieur prohibent les 
discriminations directes et les discriminations 
indirectes184. D’une part, une discrimination 
directe se produit lorsqu’une personne est 

182 C.J. (GC), arrêt Bauer, 6 novembre 2018, affaires jointes 
C-569/16 et C-570/16, EU:C:2018:871, point  89 ; 
C.J. (GC), arrêt Egenberger, 17  avril 2018, C-414/16, 
EU:C:2018:257, points 76 et 77 ; C.J. (GC), arrêt Cresco 
Investigation, 22 janvier 2019, C-193/17, EU:C:2019:43, 
points 76 et 77.

183 C.J. (GC), arrêt Egenberger, op. cit., point 78.
184 Article 2,§ 2, a) et article 2,§ 2, b), de la directive race ; 

article 2, § 2, a) et article 2, a) et article 2, b), de la direc-
tive genre ; article 1, § 1er, du règlement géoblocage ; 
European Commission, Staff Working Document With 
a view to establishing guidance on the application 
of Article  20(2) of directive  2006/123/EC on services 
in the internal market (« the Services Directive »), 
SWD(2012) 146 final, 8 June 2012, p. 9.

traitée moins favorablement, sur la base d’un 
critère protégé, qu’une autre ne l’est, ne l’a été 
ou ne le serait dans une situation comparable185. 
Dans le cadre de la présente contribution, nous 
partons du principe que les consommateurs en 
ligne, au sein du marché intérieur de l’Union, 
se trouvent dans une situation comparable. La 
Cour de justice a, de surcroît, précisé, qu’était 
constitutif d’une discrimination directe la 
situation dans laquelle une personne, bien que 
n’étant pas caractérisée par un critère protégé, 
subit un traitement moins favorable ou un 
désavantage en raison d’une décision fondée 
sur l’un de ces motifs186. Il en résulte que la 
fixation d’un prix, fondée sur des données à 
caractère personnel inexactes, assimilables 
à un critère protégé, pourrait constituer une 
discrimination directe.

92. D’autre part, une discrimination indirecte 
se produit lorsque l’utilisation – en ce compris 
par un algorithme  – d’un critère d’apparence 
neutre a pour effet de placer un groupe de 
personnes187, caractérisé par l’un des critères 
protégés, dans une situation particulière-
ment désavantageuse par rapport à d’autres 
personnes. À titre d’exemple, si, en se basant 
sur l’historique de recherche d’un consom-
mateur, un algorithme décide d’augmenter 

185 Voy. article 2, § 2, a), de la directive race et article 2, a), 
de la directive genre. En droit belge, voy. l’article 4, 6°, 
de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains 
actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et 
l’article  5, 5°, de la loi du 10  mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les 
hommes.

186 C.J. (GC), arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, 16  juillet 
2015, C-83/14, EU:C:2015:480, points  56, 59 et  60. 
Voy.  également l.  dreChsler et J.-C.  Benito sanChez, 
« Opening the Black Box of Technology : The Place of 
Fundamental Rights », op. cit., p. 14.

187 s.  roBin- olivier, « Les traits communs aux différentes 
catégories de discriminations », in Manuel de droit 
européen du travail, Bruxelles, Bruylant, 2016, p.  239. 
Agence des droits fondamentaux de l’Union euro-
péenne, Manuel de droit européen en matière de non- 
discrimination, 2011, p. 34.
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de 10 % les prix affichés aux consommateurs 
ayant cherché à acheter des produits de 
maquillage, cela pourrait être constitutif d’une 
discrimination indirecte fondée sur le genre de 
la personne.

93. Le concept de discrimination directe a 
donc trait aux pratiques visant un individu188 
tandis que le concept de discrimination indi-
recte se rapporte à une pratique visant un 
groupe de personnes189. Par ailleurs, le concept 
de discrimination indirecte se concentre sur les 
effets de la pratique et non sur l’intention de 
discriminer190. Pour résumer, la personnalisa-
tion d’un prix pourrait être considérée comme 
une discrimination directe si la fixation du 
prix est fondée sur l’un des critères protégés – 
même si cette information est déduite à l’aide 
d’outils de Big Data191 – ou, comme une discri-
mination indirecte si elle se fonde sur un critère 
neutre mais présente des effets préjudiciables 
dans le chef d’un groupe de personnes carac-
térisé par l’un de ces critères. Il faut toutefois 
souligner qu’en fonction de l’instrument appli-
cable, certaines discriminations peuvent être 
considérées comme acceptables, à condition 
de reposer sur une justification objective192.

188 P.  haCKer, « Teaching fairness to artificial intelligence: 
Existing and novel strategies against algorithmic 
discrimination under EU law », op. cit., p. 1151.

189 P.  Craig, g. de BurCa, EU Law : text, cases and materials, 
5e éd., Oxford, Oxford University press, 2011, p. 897.

190 F.  zuiderveen Borgesius, « Price Discrimination, Algo-
rithmic Decision- making, and European Non- 
discrimination Law », op. cit., p. 10.

191 En ce sens, voy.  l.  dreChsler et J.-C.  Benito sanChez, 
« The Price Is (Not) Right : Data Protection and Discri-
mination in the Age of Pricing Algorithms », op.  cit., 
pp. 12-13.

192 F.  zuiderveen Borgesius, Discrimination, artificial intelli-
gence, and algorithmic decisionmaking, study for the 
Council of Europe, 2018, pp. 19-20.

C. les discriminations prohibées et 
les discriminations justifiables

94. La présente section expose quelles sont 
les différentes discriminations directes et indi-
rectes pouvant, en principe faire l’objet d’une 
justification objective. Cette question sera tout 
d’abord abordée au regard des instruments de 
droit dérivé relatifs à la protection des droits 
fondamentaux avant d’être, dans un deuxième 
temps, envisagée au regard des différentes 
règles spécifiques au fonctionnement du 
marché intérieur.

1. Règles de droit dérivé relatives à 
la protection des droits fondamentaux

95. En matière de discriminations directes à 
l’accès aux biens et services, seules les discri-
minations fondées sur la prétendue race ou 
l’origine ethnique ne peuvent être objective-
ment justifiées. Par conséquent, toute prise en 
considération de cette information afin de fixer 
un prix est interdite. La directive  genre laisse 
en effet ouverte la possibilité d’objectivement 
justifier une discrimination directe fondée 
sur le genre de la personne. Cette hypothèse 
requiert cependant que le bien ou service en 
question soit exclusivement ou essentielle-
ment destiné au membre d’un sexe193.

96. Tant les discriminations directes basées 
sur le genre que les discriminations indirectes 
fondées sur la prétendue race ou l’origine 
ethnique pourront, quant à elles, être objec-
tivement justifiées. Afin d’être objectivement 
justifiées, et partant jugées acceptables, les 
juridictions devront vérifier que trois condi-
tions cumulatives sont effectivement réunies. Il 
sera ainsi requis que la pratique discriminatoire 
(i) poursuive un but légitime et que les moyens 

193 Article  4, §  5, de la directive  genre. En droit belge, 
voy. l’article 9, § 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à 
lutter contre la discrimination entre les femmes et les 
hommes.
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employés soient (ii)  appropriés ou propor-
tionnés et (ii) nécessaires194.

97. La poursuite d’un objectif légitime est 
un concept ouvert195 qui ne se limite pas à 
une liste fermée de motifs. Aussi, la Cour de 
justice a déjà admis des justifications de nature 
économique196 ou encore la liberté d’entre-
prise197 à tire d’objectifs légitimes. Toutefois, 
et principalement en matière d’emploi, la 
Cour a également précisé qu’un objectif légi-
time devait, dans le contexte d’une justifica-
tion objective, répondre à un réel besoin de 
l’entreprise et reposer sur des facteurs étran-
gers à toute discrimination198. S’ils devaient 
également trouver à s’appliquer, en matière de 
discriminations à l’accès aux biens et services, 
ces deux enseignements pourraient consti-
tuer un obstacle majeur en cas de personna-

194 Article 2, § 2, b), de la directive race et articles 2, b) et 
4, §  5, de la directive  genre. En droit belge, voy.  l’ar-
ticle 9 de la loi du 30  juillet 1981 tendant à réprimer 
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie 
et l’article  15 de loi du 10  mai 2007 tendant à lutter 
contre la discrimination entre les femmes et les 
hommes. Voy. également P. Craig, g. de BurCa, EU Law : 
text, cases and materials, op. cit., p. 906.

195 C. toBler, Limits and potential of the concept of indirect 
discrimination, EU publications, 2008, p. 32.

196 C.J., arrêt Jenkins, 31 mars 1981, C-96/80, EU:C:1981:80, 
point  12 ; C.J., arrêt Enderby / Frenchay, 27  octobre 
1993, C-127/92, EU:C:1993:859, points  25 et  26. 
Voy. aussi C.-a. ivanus, « Justification for indirect discri-
mination in EU », Perspective of Business Law Journal, 
p. 156.

197 C.J. (GC), arrêt G4S Secure Solutions NV, 14 mars 2017, 
C-157/15, EU:C:2017:203, point 38.

198 C.J., arrêt Bilka, 13 mai 1986, C-170/84, EU:C:1986:204, 
point 30 ; C.J., arrêt Nikoloudi, 10 mars 2005, C-196/02, 
EU:C:2005:141, point 47 ; C. toBler, Limits and potential 
of the concept of indirect discrimination, op. cit., pp. 32 
et 48. Voy. également e. Moran, Justifying direct discri-
mination : an analysis of the scope for a general justi-
fication defence in cases of direct sex discrimination, 
Doctoral Thesis, University College London, 2000, 
p.  116. Voy.  aussi C.J. (GC), arrêt CHEZ Razpredelenie 
Bulgaria, op. cit., point 85. À noter que ce dernier arrêt 
n’est pas rendu en matière d’emploi et précise qu’un 
objectif légitime doit reposer sur des facteurs étran-
gers à toute discrimination.

lisation des prix. Il paraît tout à fait discutable 
de considérer que la personnalisation d’un 
prix, pouvant constituer un motif économique 
de la part d’une entreprise, répond à un réel 
besoin de cette entreprise. De surcroît, dans 
son arrêt Hill, la Cour a également annoncé 
qu’une discrimination indirecte ne pouvait être 
justifiée par des raisons économiques au seul 
motif qu’éviter cette discrimination entraîne 
une augmentation de frais199. Il est raison-
nablement permis de considérer qu’il en est 
de même si, à défaut d’adopter une pratique 
discriminatoire, une entreprise subit une dimi-
nution de ses bénéfices. Pour le surplus, la 
personnalisation par les prix est une pratique 
par nature discriminatoire puisqu’elle consiste 
à discriminer les consommateurs en fonction 
de leur consentement à payer.

98. La seconde condition  – à savoir que 
les moyens choisis doivent être appropriés 
pour atteindre le but poursuivi  – signifie que 
les moyens adoptés doivent être effectifs et 
aptes à réaliser l’objectif poursuivi200. L’emploi 
d’algorithmes de fixation de prix, ainsi que le 
recours à des pratiques de profilage invasives, 
constituent probablement des moyens fiables 
pour évaluer le consentement à payer d’une 
personne à des fins de personnalisation des 
prix. Il n’est donc pas à exclure que cette condi-
tion soit considérée comme remplie.

99. La dernière condition constitue, quant à 
elle, un test de nécessité : les moyens utilisés 
doivent être nécessaires à l’obtention du but 
poursuivi. Selon P.  Hacker, cette condition 
pourrait être rencontrée dans la mesure où 
l’utilisation de la puissance de calcul algorith-

199 C.J., arrêt Hill and Stapleton, 17  juin 1998, C-243/95, 
EU:C:1998:298, point 40 ; t.K. hervey, « EC Law on justi-
fications for sex discrimination in working life », confe-
rence paper, 2002, p. 127.

200 P.  Craig, g. de BurCa, EU Law: text, cases and materials, 
op.  cit., p.  907 ; C.  toBler, Limits and potential of the 
concept of indirect discrimination, op. cit., p. 35.
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mique aboutira généralement à un résultat 
plus précis que celui d’un humain201. En suivant 
ce raisonnement, et à considérer qu’atteindre 
une discrimination parfaite par les prix, ou 
presque parfaite, constitue un objectif légi-
time, l’utilisation d’algorithmes et de tech-
niques de profilage pourrait être nécessaire 
au sens de cette condition. Néanmoins, si le 
terme « nécessaire » devait être interprété, plus 
strictement, comme exigeant qu’aucun autre 
moyen moins discriminatoire ne puisse être 
utilisé pour atteindre l’objectif poursuivi202, 
alors l’utilisation de tels moyens, à des fins de 
discrimination par les prix, ne devrait pas être 
considérée comme nécessaire. À l’appui de cet 
argument, notons qu’aux yeux de la Cour de 
justice, la notion de « justification objective » 
doit être interprétée strictement203. Ainsi que 
mentionné précédemment, un vendeur pourra 
recourir à d’autres moyens, moins invasifs, pour 
discriminer par les prix. Le recours au version-
nage pourrait notamment être envisagé.

100. Il convient cependant de relever qu’afin 
d’établir une présomption de discrimina-
tion directe ou indirecte  – et bénéficier d’un 
renversement de la charge de la preuve  – il 
sera nécessaire que la personne concernée 
puisse prendre connaissance des différents 
paramètres et critères utilisés pour fixer le prix. 
Cette condition sera d’autant plus probléma-
tique en matière de discrimination indirecte, 
en raison de la dimension de groupe inhérente 
à ce concept qui implique le plus souvent de 
recourir à des données statistiques204.

201 P.  haCKer, « Teaching fairness to artificial intelligence: 
Existing and novel strategies against algorithmic 
discrimination under EU law », op. cit., pp. 1160-1161.

202 Voy.  notamment en ce sens, t.K. hervey, « EC Law on 
justifications for sex discrimination in working life », 
conference paper, op. cit., p. 122.

203 C.J. (GC), arrêt CHEZ Razpredelenie Bulgaria, op.  cit., 
point 112 ; C.-a. ivanus, « Justification for indirect discri-
mination in EU », op. cit., p. 158.

204 En ce sens, voy. spécifiquement F. zuiderveen Borgesius, 
Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic 

2. Règles spécifiques relatives au 
fonctionnement du marché intérieur 
de l’Union

101. Au regard des différents instruments et 
normes relatifs au fonctionnement du marché 
intérieur de l’Union, il faut avant tout relever 
que l’article  18 du TFUE dispose que, dans le 
domaine d’application des traités […], toutes 
discriminations exercées en raison de la natio-
nalité sont interdites. En l’état, il semble cepen-
dant que cette disposition soit dépourvue 
d’effet direct horizontal. Elle ne pourrait donc 
pas être invoquée dans un litige impliquant 
un consommateur et un professionnel205. Par 
ailleurs, dans l’environnement numérique, le 
consommateur ne sera pas nécessairement 
confronté à des pratiques discriminatoires 
fondées sur sa nationalité.  Celui-ci sera, le plus 
souvent, discriminé sur la base de son lieu de 
résidence206. En effet, en pratique, lorsqu’un 
vendeur utilise l’adresse IP du consommateur 
pour adapter un prix, il s’agira d’une discri-
mination fondée sur le lieu de résidence du 
consommateur plutôt que sur sa nationalité.

102. La directive services requiert, quant à 
elle, que les conditions générales d’accès à un 
service n’aient pas pour effet de discriminer 
le destinataire d’un service en raison de sa 

decisionmaking, op.  cit., pp.  19-20. Sur le principe, 
voy. aussi Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, Manuel de droit européen en matière de 
non- discrimination, op. cit., p. 144.

205 h.  sChulte-nölKe, F.  zoll, e.  MaCierzynsKa- FranaszCzyK, 
s. steFan, s. Charlton, M. BarMsCheid, M. KuBela, Discrimi-
nation of Consumers in the Digital Single Market, study 
for the European Parliament’s Committee on Internal 
Market and Consumer Protection, 2013, pp. 33-40.

206 Ibid., p.  31. Notons toutefois que la Cour de justice 
a déjà reconnu qu’une discrimination fondée sur 
le lieu de résidence s’apparentait à une discrimina-
tion fondée sur la nationalité. Voy.  notamment C.J. 
(GC), arrêt Neukirchinger, 25  janvier 2011, C-382/08, 
EU:C:2011:27, points 32 à 35.
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nationalité ou de son lieu de résidence207. Le 
prix constitue l’un des éléments inclus dans 
la notion de « conditions générales d’accès à 
un service »208. Cette directive reconnaît égale-
ment la possibilité de justifier, de façon objec-
tive, une discrimination qui serait fondée sur 
ces deux critères. Une liste non exhaustive 
de motifs de justification potentiels est, par 
ailleurs, fournie dans le considérant  95 de ce 
texte. De manière intéressante, les lignes direc-
trices de la Commission mentionnent expres-
sément le consentement à payer du consom-
mateur comme un motif pouvant être invoqué 
pour justifier une discrimination fondée sur 
la nationalité ou le lieu de résidence209. Cette 
directive ne semble, par conséquent, pas 
constituer un obstacle absolu à la prise en 
considération de ces critères à des fins de 
personnalisation des prix.

103. Le manque d’effectivité de la directive 
services a conduit le législateur européen à 
l’adoption du règlement géoblocage. L’adop-
tion de ce texte est, en effet, guidée par le 
constat d’une incapacité de l’article  20 de la 
directive  services à lutter efficacement contre 
les discriminations et à suffisamment réduire 
l’insécurité juridique210. Aussi, le texte du 
règlement mentionne explicitement qu’il vise 
à empêcher toutes discriminations directes 
ou indirectes, contenues dans les conditions 
générales d’accès aux biens et services des 
professionnels, fondées sur la nationalité, le 
lieu de résidence ou le lieu d’établissement 

207 Article 20, § 2, de la directive services et article  III.81 
du C.D.E. en droit belge.

208 European Commission, Staff Working Document With 
a view to establishing guidance on the application of 
Article  20(2) of Directive  2006/123/EC on services in 
the internal market (« the Services Directive »), op. cit., 
p. 10.

209 Ibid., pp. 15 et 18.
210 M. Bourreau, a. de streel, i. graeF, Big Data and Compe-

tition Policy: Market Power, Personalised Pricing and 
Advertising, op.  cit., p.  46. Voy.  également le considé-
rant 4 du règlement géoblocage.

d’un client211. Ici encore, le concept de « condi-
tions générales d’accès » doit recevoir une large 
interprétation et inclut notamment les prix de 
vente212. Enfin, précisons que le champ d’appli-
cation matériel de ce principe est limité à trois 
hypothèses spécifiques qui incluent l’achat en 
ligne et la livraison de produits213.

104. Le règlement géobocage prévoit toute-
fois un assouplissement majeur à ce principe. Il 
est en effet annoncé que cette règle n’empêche 
pas les professionnels de fixer des prix de vente 
nets, qui varient d’un État membre à l’autre ou au 
sein d’un État membre et qui sont proposés, de 
manière non discriminatoire, à des clients situés 
sur un territoire spécifique ou à certains groupes 
de clients214. Aussi, cette disposition semble 
indiquer que les professionnels restent libres 
de discriminer par les prix différents groupes 
de consommateurs, à condition que cette 
discrimination ne se fonde pas sur la nationa-
lité ou le lieu de résidence du consommateur. À 
titre d’exemple, un regroupement des consom-
mateurs par rapport à leurs centres intérêt, en 
vue d’adapter à la hausse ou à la baisse un prix, 
apparaît comme une situation admise par le 
règlement. À l’inverse, l’utilisation de l’adresse 
IP d’un consommateur, en vue d’identifier la 
commune dans laquelle  celui-ci réside, et dans 

211 Lecture combinée de l’article 1er, § 1er et de l’article 4, 
§ 1er, du règlement géoblocage.

212 Voy. article 2, 14), du règlement géoblocage.
213 Article  4, §  1er, points a) à c), du règlement géoblo-

cage.
214 Article 4, § 5, du règlement géoblocage. Il est intéres-

sant de relever que, dans une récente communica-
tion, le Parlement européen a invité la Commission à 
surveiller la mise en œuvre de ce règlement afin de 
veiller à ce que la prise de décision automatisée ne soit 
pas utilisée pour exercer une discrimination à l’égard de 
certains consommateurs en fonction de leur nationalité, 
de leur lieu de résidence ou du lieu où ils se trouvent 
temporairement. Voy.  Parlement européen, Résolu-
tion du 12  février 2020 sur les processus de prise 
de décision automatisés : assurer la protection des 
consommateurs et la libre circulation des biens et des 
services, 2019/2915(RSP), point 3.
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un second temps en déduire qu’il s’agit d’une 
commune ou localité dont les habitants ont 
un revenu significativement plus élevé par 
rapport à la moyenne étatique pour fixer un 
prix élevé sera interdite. Dans cette seconde 
hypothèse, la personnalisation du prix consti-
tuera une discrimination sur la base du lieu de 
résidence et devra être interdite.

105. À considérer que des informations 
susceptibles de révéler le lieu de résidence 
soient prises en considération, il est cependant 
permis de se demander si ce texte ne s’oppo-
serait pas à une personnalisation parfaite des 
prix. Discriminer par les prix entre groupes 
de clients est en effet autorisé par ce règle-
ment. La personnalisation parfaite des prix 
n’implique cependant pas de discriminer par 
les prix différents groupes de personnes mais 
différents individus. En l’état, il semble toute-
fois peu probable que cette disposition soit 
interprétée de la sorte. La Commission tend 
en effet à considérer que le règlement ne 
régule pas les prix et n’interdit aucunement de 
recourir à la tarification dynamique215.

106. Finalement, il est important de préciser 
que le règlement géoblocage n’est pas appli-
cable aux situations purement internes216. 
Partant, bien que ce texte interdise certaines 
formes de personnalisation du prix, il ne pourra 
être appliqué à une situation dans laquelle le 
professionnel et le consommateur sont établis 
dans le même État membre.

215 Voy. Commission européenne, « Questions – réponses 
sur le règlement relatif au blocage géographique dans 
le contexte du commerce électronique », 2018, pp. 22 
et 23.

216 Article 1er, § 2, du règlement géoblocage.

d. la possibilité d’interdire la pratique sur 
la base des règles de non- discrimination 
de droit national

107. En matière de discrimination, le droit de 
l’Union fixe uniquement des exigences mini-
males ; des critères supplémentaires peuvent 
donc être protégés par le droit national. Outre 
les discriminations fondées sur de nombreux 
critères, le droit belge interdit, notamment, les 
discriminations à l’accès aux biens et services, 
fondées sur la fortune217. Il est donc permis de 
s’interroger : la personnalisation des prix ne 
peut-elle pas être qualifiée de discrimination – 
directement ou indirectement  – fondée sur la 
fortune ?

108. Cette question doit, à notre sens, être 
posée dans la mesure où la fortune est un 
critère protégé par l’article 21 de la Charte des 
droits fondamentaux ainsi que par divers textes 
internationaux218. De surcroît, le Conseil écono-
mique et social des Nations Unies précise, à ce 
sujet, que la fortune en tant que motif interdit 
de discrimination, est une notion vaste qui 
comprend les biens immobiliers […] et les biens 
personnels, en ce compris les biens mobiliers et 
les revenus219. En suivant cette définition de la 
fortune, une pratique consistant à déduire le 
revenu d’une personne – notamment en dédui-
sant, au moyen de son adresse IP, que  celle-ci 
réside dans une commune dont les habitants 
ont un revenu significativement plus élevé par 

217 Lecture combinée de l’article 4, § 1er, 4° et de l’article 5, 
§ 1er, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre 
certaines formes de discrimination.

218 Voy.  entre autres, article  14 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme et article  2, §  1er, du 
Pacte international relatif aux droits civils et poli-
tiques.

219 Nations Unies, Observation générale no  20  – La 
non- discrimination dans l’exercice des droits écono-
miques, sociaux et culturels (art.  2, par.  2, du Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels), E/C.12/GC/20, 2 juillet 2009, p. 8.
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rapport à la moyenne nationale220 – afin d’aug-
menter un prix pourrait constituer une discri-
mination fondée sur la fortune. Sur la base de 
cette interprétation, la personnalisation des 
prix pourrait potentiellement être interdite 
en application des règles de droit national. Ici 
encore il sera cependant requis de s’interroger 
quant à l’éventuelle possibilité qu’une telle 
discrimination puisse être objectivement justi-
fiée notamment lorsqu’elle aura pour effet de 
faire diminuer les prix pour les consommateurs 
ayant un revenu moins élevé. Le législateur 
belge laisse en effet la porte ouverte à la possi-
bilité de justifier une discrimination directe ou 
indirecte fondée sur le critère de la fortune221.

CoNClUSioN

109. Au terme de cette contribution, il 
semble permis de dégager plusieurs ensei-
gnements. Tout d’abord, il convient de relever 
que la personnalisation des prix ne fait aucu-
nement l’objet d’un vide juridique en droit de 
l’Union. Bien que cette pratique ne fasse l’objet 
que de très peu de dispositions particulières, 
 celle-ci devra être exercée dans le respect de 
multiples garde-fous.

110. En termes de transparence, il appa-
raît clairement que les règles de droit de 
l’Union s’opposent à ce que le prix puisse 
être personnalisé à l’insu de l’utilisateur d’un 
site internet. En tant que finalité de traite-
ment, à part entière, la personnalisation de 
prix devra être communiquée à la personne 
concernée sur la base des règles en matière 
de protection des données. La récente réforme 
du droit de la consommation et l’adoption 
de la directive  omnibus viennent également 

220 Voy.  à ce sujet l’exemple de pratique mentionné au 
point 104 de la présente contribution.

221 Article 7 et article 9 de la loi de la loi du 10 mai 2007 
tendant à lutter contre certaines formes de discrimi-
nation.

renforcer cette tendance en instaurant une 
obligation positive d’informer le consomma-
teur lorsque le prix a été personnalisé. Il s’agit 
cependant d’un niveau minimal d’information 
qui nous semble insuffisant. À l’heure où les 
personnes sont de plus en plus connectées et 
de plus en plus souvent amenées à utiliser des 
services numériques, l’asymétrie d’information 
augmente entre les utilisateurs et les opéra-
teurs de ces services. Dès lors, les exigences de 
transparence devraient être plus élevées. Toute 
personne confrontée à cette pratique devrait 
être informée de son existence et, à tout le 
moins, des principaux facteurs ayant influencé 
la fixation du prix d’un bien ou d’un service.

111. Afin que ce niveau de transparence 
puisse être atteint, tant les règles issues du droit 
de la consommation que les règles de protection 
des données pourraient être mobilisées mais, à 
l’heure actuelle, des doutes subsistent quant à 
cette possibilité. La première solution serait de 
décider qu’à défaut d’être informé par le profes-
sionnel des principaux paramètres utilisés lors 
de la personnalisation d’un prix, le consom-
mateur est induit en erreur. On peut toutefois 
se demander si cette interprétation sera suivie 
par les juridictions nationales : instaurer cette 
obligation est en effet limitée au classement 
des offres des places de marché en ligne. La 
seconde solution consisterait, quant à elle, à 
appliquer l’article 22 du RGPD, en interdisant le 
recours à certaines prises de décisions entière-
ment automatisées. Cette application contrain-
drait le responsable du traitement à fournir des 
informations relatives aux différents paramètres 
utilisés ainsi qu’au poids de ces paramètres dans 
la fixation du prix. Le Groupe 29 semble toute-
fois réserver l’application de cet article aux cas 
de personnalisation des prix dont l’effet conduit 
à fixer des prix prohibitifs222.

222 Groupe de travail « Article 29 », WP 251rev.01, op. cit., 
p. 25.
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112. Par ailleurs, la protection du consom-
mateur et la protection des données mettent 
à la disposition des utilisateurs certains méca-
nismes correcteurs ex ante et ex post. Ex ante, 
la protection des données semble s’opposer 
à ce que le prix fasse l’objet d’une personna-
lisation sans accord préalable de la personne 
concernée. Toutes les activités de traitement 
de données doivent reposer sur une base de 
licéité et seul le consentement de la personne 
concernée semble pouvoir être invoqué à des 
fins de personnalisation des prix. Reconnaître 
une application automatique de l’article  22 
aux pratiques de modulation du prix permet-
trait également de conforter cette approche 
en empêchant les débats relatifs à la pour-
suite d’un potentiel intérêt légitime par le 
responsable du traitement. Ex post, le droit de 
la consommation permettra au consomma-
teur d’exercer, dans certains cas, son droit de 
rétractation s’il est insatisfait d’avoir acheté des 
produits à un prix personnalisé. En outre, l’uti-
lisation combinée du retrait du consentement 
et du droit à l’effacement des données pourrait 
permettre de retirer, au responsable du traite-
ment, ses habilitations légales et techniques à 
personnaliser les prix  vis-à-vis d’une personne. 
Ce faisant, les règles de protection des données 
permettent la mise en place d’un système 
d’opt out créant une possibilité de sortir d’un 
système dans lequel les prix sont personna-
lisés. Quant à savoir s’il existe une possibilité 
de contester une décision de fixation de prix 
et d’obtenir la décision, ces questions restent 
actuellement sans réponse.

113. La personnalisation des prix pourra 
également être interdite lorsqu’elle sera dictée 
par des considérations relatives à la prétendue 
race, à l’origine ethnique, au genre, à la natio-
nalité ou au lieu de résidence d’une personne. 
Dans ces cas de figure, cette pratique devra en 
effet être qualifiée de discrimination à l’accès 
aux biens et services. Bien que certaines discri-

minations indirectes puissent, théoriquement, 
être objectivement justifiées, nous restons 
perplexes quant à cette possibilité lorsque la 
pratique d’une entreprise est dictée par ces 
considérations ou possède des effets discri-
minatoires pour certains groupes protégés. 
Les critères protégés, sur la base du droit de 
l’Union restent cependant trop peu nombreux. 
À titre d’exemple, les différentes règles analy-
sées ne permettraient pas d’interdire une 
différenciation de prix fondée sur des motifs 
relatifs au handicap d’une personne. L’éven-
tuelle consécration de l’effet direct horizontal 
de l’article  21 de la Charte permettrait toute-
fois d’élargir la liste des critères protégés et de 
répondre à cette problématique.

114. Enfin, il est nécessaire de constater que 
ces textes, relevant de différents domaines du 
droit n’ont pas nécessairement pour vocation 
de se substituer les uns aux autres mais plutôt 
de s’appliquer de manière complémentaire. 
Tant le régime de la protection des données 
que celui de la protection du consommateur 
ont le potentiel d’accroître les exigences de 
transparence requises lorsque le prix sera 
personnalisé. Ensuite, en instaurant un méca-
nisme d’opt out, les règles de protection des 
données permettent de renforcer le niveau de 
protection des consommateurs face à cette 
pratique. Enfin, les règles de protection des 
données ont vocation à renforcer les disposi-
tions anti- discrimination. L’exercice du droit 
d’accès permet à une personne d’accéder à ses 
données et, partant, de savoir si un responsable 
du traitement détient des informations en lien 
avec l’un des critères protégés au regard du 
droit à la non- discrimination. L’exercice collectif 
du droit d’accès pourrait également servir à 
produire de données statistiques de nature 
à établir une présomption de discrimination 
indirecte. Pour le surplus, l’existence d’un droit 
à l’explicabilité sur la base de l’article 22 aide-
rait également à établir l’existence de discri-
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minations. Vu les liens qui existent entre ces 
différents domaines du droit, il nous paraît 
nécessaire que les autorités administratives et 
judiciaires adoptent une approche transversale 
 vis-à-vis de cette pratique.

115. À ce stade, les internautes européens 
ne semblent donc totalement démunis face 
aux problématiques de personnalisation des 
prix. Les différents domaines du droit analysés 

dans la présente contribution fournissent des 
outils pouvant être mobilisés afin de l’enca-
drer. À l’heure actuelle, de nombreuses zones 
d’ombres subsistent et les cas avérés de person-
nalisation du prix restent très rares. Il n’est donc 
pas à exclure que certains éclaircissements 
jurisprudentiels soient apportés  vis-à-vis de ces 
questions si certaines entreprises décident de 
recourir à cette technique.

UNamur On Campus (138.48.80.154)
Personnalisation des prix – Regard européen sur la pratique
Éditions Larcier - © Larcier - 27/11/2020


		2020-11-27T09:13:15+0000
	Éditions Larcier - © Larcier




