
 
 

 

EPRS |  

 

Auditions des Commissaires européens désignés 

Věra Jourová  

Justice, consommateurs et égalité des 
genres 
 

Audition prévue le mercredi 1er octobre 2014 à 13 h 30 

 
Věra Jourová, République tchèque 

 Commissions compétentes du Parlement 
européen  

Marché intérieur et protection des 
consommateurs (IMCO) 

Affaires juridiques (JURI) 

Libertés civiles, justice et affaires intérieures 
(LIBE) 

Droits de la femme et égalité des genres 
(FEMM) 

Biographie 

Née en 1964, Věra Jourová a fait des études 
de droit. Elle a ensuite dirigé le département 
du développement régional de la région de 
Vysočina avant de travailler au ministère du 
développement régional sur le dossier de 
l'intégration européenne, et de mener 
l'équipe de son pays dans les négociations sur 
les fonds de l'Union européenne. Entre 2006 
et 2013, elle a été conseillère auprès de la 
République tchèque, de la Russie, des États 
des Balkans et des pays baltes pour les 
questions relatives à l'Union européenne. 
Élue au Parlement tchèque en octobre 2013, 
elle est devenue ministre du développement 
régional en janvier 2014.  

Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Historique  

Ce nouveau portefeuille, attribué à Věra Jourová, recouvre les domaines de compétence 
suivants: la coopération judiciaire en matière civile, y compris le droit international 
privé et la procédure civile internationale; la protection des consommateurs en 
général; l'harmonisation et l'unification du droit privé (à l'exception de la propriété 
intellectuelle); la coopération judiciaire en matière pénale, y compris le Parquet 
européen; la protection des données; et l'égalité des genres. Le portefeuille de Věra 
Jourová englobera, dans une large mesure, des projets orientés et coordonnés par le 
premier vice-président Frans Timmermans, qui sera chargé en particulier de la question 
des droits fondamentaux pour l'ensemble de la nouvelle Commission. 

Justice civile 
Au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, les citoyens et les entreprises de 
l'Union peuvent être impliqués dans une procédure civile devant une juridiction d'un 
autre État membre, de même qu'une affaire intervenue dans leur propre pays peut faire 
intervenir un élément étranger lié à un autre État membre. De plus en plus de citoyens 
font usage de leur droit à circuler librement, ce qui entraîne inévitablement une 
augmentation des litiges civils transfrontaliers. Afin de garantir les droits des citoyens 
et des entreprises dans un contexte transfrontalier, l'Union cherche à renforcer la 
coopération judiciaire entre juridictions en matière civile et elle fixe des règles sur la 
reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et sur le règlement des conflits de lois 
et de juridictions, de même qu'elle met en place des procédures civiles uniformes à 
l'échelle de l'Union. Cet engagement dans le domaine de la justice civile bénéficie 
directement à l'économie de l'Union, puisqu'il facilite le recouvrement transfrontalier 
des créances, les procédures d'insolvabilité transfrontalières et la simplification de 
l'application d'un jugement dans un autre État membre. 

Protection des consommateurs  
La politique des consommateurs de l'Union implique l'adoption d'actes législatifs qui 
visent directement à protéger les intérêts des consommateurs, ainsi que l'intégration 
des préoccupations liées à la protection des consommateurs dans les autres politiques 
de l'Union. En fait, la législation de l'Union relative aux consommateurs a été adoptée, 
pour l'essentiel, sur la base juridique de l'harmonisation du marché intérieur, suivant la 
logique selon laquelle la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers 
peut être renforcée si un même niveau minimal de protection est garanti dans toute 
l'Union. Toutefois, une tendance récente a consisté à remplacer la notion 
d'harmonisation dite "minimale", qui permet aux États membres de maintenir un 
niveau plus élevé de protection des consommateurs, par une harmonisation 
"maximale" ou "totale". Cette dernière notion signifie que les États membres doivent 
mettre en œuvre exactement le niveau de protection des consommateurs qui est prévu 
par la directive applicable de l'Union, et qu'ils ne peuvent fixer des règles encore plus 
favorables au consommateur au niveau national. La raison d'être de l'harmonisation 
maximale est de permettre aux entreprises actives dans l'Union d'adopter une approche 
plus cohérente sans devoir adapter leurs pratiques commerciales à la situation de 
chaque État membre. Cependant, l'harmonisation maximale pose problème à certains 
égards. Tout d'abord, elle peut contraindre certains États membres à supprimer des 
règles favorables aux consommateurs pour pouvoir se conformer aux critères moins 
exigeants de l'Union. Ensuite, il devient plus difficile d'adopter une législation relative à 



EPRS  
Justice, consommateurs et égalité des genres 

 
 

 

Service de recherche pour les députés Page 3 de 10 
 

une harmonisation maximale au niveau de l'Union, car de nombreux États membres 
sont désireux de maintenir leur niveau plus élevé de protection des consommateurs.  

Justice pénale  
La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne était à l'origine 
intergouvernementale, ce qui signifiait que les possibilités d'action au niveau de l'Union 
étaient limitées, notamment en raison de l'unanimité requise au sein du Conseil. Le 
traité de Lisbonne a finalement aboli la structure en piliers de l'Union, renforçant ainsi 
ses pouvoirs dans ce domaine et lui permettant de consolider le volet "justice" de 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, grâce au champ d'application élargi des 
questions couvertes par la procédure législative ordinaire. Les aspects judiciaires du 
droit pénal, notamment le Parquet européen, relèvent du portefeuille "Justice, 
consommateurs et égalité des genres", tandis que la coopération policière est couverte 
par le portefeuille "Migration et affaires intérieures".  

Égalité des genres 
L'égalité hommes-femmes appliquée à l'emploi a été incluse dans le traité de Rome 
de 1957. La Cour de justice a jugé que cette règle était applicable de façon horizontale, 
c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'être mise en œuvre dans les relations entre 
employés et employeurs. Le premier acte de droit dérivé dans ce domaine est la 
directive sur l'égalité des rémunérations de 1975, qui interdit toute discrimination 
fondée sur le sexe dans l'ensemble des éléments et conditions de rémunération. 
Actuellement, les actes majeurs de la législation relative à l'égalité hommes-femmes 
sont la directive de 2006 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes (refonte) 
et la directive de 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l'accès à des biens et à des services et la fourniture de 
biens et de services.  

Protection des données  
La protection des données à caractère personnel est un droit de l'homme consacré à 
l'article 8 de la charte des droits fondamentaux, et les pouvoirs conférés à l'Union pour 
réglementer ce domaine sont reconnus de façon explicite par le traité de Lisbonne 
(article 16, paragraphe 2 du traité FUE). Le cadre juridique actuel comprend une 
directive générale sur la protection des données, un règlement sur le traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, et une 
décision-cadre sur la protection des données à caractère personnel traitées dans le 
contexte de l'application du droit pénal. Depuis l'adoption de la directive sur la 
protection des données, des changements importants sont intervenus au niveau des 
aspects pratiques du traitement des données à caractère personnel, en particulier en 
raison du développement de la technologie en ligne, de l'augmentation du volume de la 
collecte des données et de la mondialisation des marchés. Ces changements ont rendu 
nécessaire une révision du cadre réglementaire.  

Base juridique et compétence du Parlement européen 

La justice civile, à laquelle s'applique la procédure législative ordinaire, relève de l'article 81, 
paragraphes 1 et 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE). Le droit 
de la famille est couvert par une procédure législative spécifique dans laquelle le Parlement est 
seulement consulté, conformément à l'article 81, paragraphe 3, du traité FUE. La justice pénale 
est couverte par les articles 82 à 84 du traité FUE, conformément à la procédure législative 
ordinaire. Eurojust est régi par l'article 85 (procédure législative ordinaire) et le Parquet 
européen par l'article 86 (approbation du Parlement européen). Les règles du marché intérieur 
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relatives au rapprochement des dispositions législatives sont fixées aux articles 114 et 115 du 
traité FUE, et celles qui régissent la protection des consommateurs figurent aux articles 12 
et 169 dudit traité (la procédure législative ordinaire s'applique). Les dispositions relatives à 
l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes figurent aux articles 2 et 3 du traité UE, 
ainsi qu'aux articles 8, 10, 19 et à l'article 157, paragraphe 1, point i), du traité FUE. La 
procédure législative ordinaire s'applique dans tous les cas sauf pour les mesures visant à 
combattre la discrimination, auquel cas le Parlement doit donner son approbation à une 
décision du Conseil statuant à l'unanimité. 

En outre, dans tous ces domaines, des dispositions spécifiques de la charte des droits 
fondamentaux régissent les actions des institutions de l'Union et des États membres lorsqu'ils 
légifèrent et appliquent la législation. 

Faits nouveaux  

Législation adoptée au cours de la septième législature  
Droit civil, y compris le droit de la consommation  
Dans le domaine du droit civil, le précédent Parlement a adopté une harmonisation 
maximale au moyen de la directive relative aux droits des consommateurs. Cette 
directive était à l'origine censée remplacer huit directives existantes sur une 
harmonisation minimale des droits des consommateurs, mais en définitive, en raison de 
désaccords entre États membres, elle n'en a remplacé que deux (sur la vente à domicile 
et la vente à distance). En outre, l'ancienne directive sur le retard de paiement dans les 
transactions commerciales a été remplacée. De plus, en janvier 2014, et après trois ans 
de négociations, la directive sur le crédit hypothécaire a été adoptée. Elle vise à mettre 
en place un véritable marché intérieur du crédit hypothécaire, tout en garantissant un 
niveau minimal de protection des consommateurs. Les États membres sont autorisés à 
maintenir ou à introduire un niveau plus élevé de protection du consommateur.  

Voies de recours pour les consommateurs  
Une nouvelle directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation a été adoptée, qui permet aux consommateurs, à titre volontaire, 
d'introduire des plaintes contre des professionnels auprès d'entités appliquant des 
procédures de règlement extrajudiciaire des litiges indépendantes, impartiales, 
transparentes, efficaces, rapides et équitables. La directive s'accompagne d'un 
règlement relatif au règlement en ligne des litiges de consommation. Le règlement 
relatif au règlement en ligne des litiges de consommation prévoit la mise en place, d'ici 
à janvier 2016, d'une plateforme en ligne à l'échelle de l'Union pour la résolution des 
litiges émanant de transactions en ligne, qui reliera tous les organes de règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation des États membres et qui sera disponible 
dans toutes les langues officielles de l'Union. 

Procédure civile internationale et droit privé international  
Quatre règlements ont été adoptés dans le domaine de la procédure civile 
internationale. Tout d'abord, un règlement du Conseil a été adopté sur le droit 
applicable au divorce et à la séparation, qui a mis en place une coopération renforcée 
entre 14 États membres. Le règlement relatif aux successions a été adopté pour 
déterminer le droit applicable et les tribunaux compétents pour entendre les affaires 
relatives aux successions, ainsi que pour faciliter les démarches liées à la succession de 
personnes décédées lorsqu'il existe des intérêts transfrontaliers. Le règlement 
Bruxelles I concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des 
décisions en matière civile et commerciale a fait l'objet d'une refonte en 2012. Enfin, un 
règlement relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière 
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civile a été adopté; il s'applique aux mesures de protection ordonnées en vue de 
protéger une personne lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la vie, l'intégrité 
physique ou psychologique, la liberté personnelle, la sécurité ou l'intégrité sexuelle de 
cette personne est menacée (par exemple en raison de violences à caractère sexiste). 

Procédure pénale  
Dans le domaine des poursuites pénales, le Parlement a adopté, au cours de la septième 
législature, trois nouvelles directives sur: le droit à l’interprétation et à la traduction 
dans le cadre des procédures pénales, le droit à l'information sur ces procédures, et les 
droits des victimes de la criminalité. 

Égalité des genres 
En ce qui concerne l'égalité des genres, une nouvelle directive du Conseil relative au 
congé parental a été adoptée, en remplacement d'une précédente directive, ainsi 
qu'une nouvelle directive du Parlement européen et du Conseil sur l'égalité de 
traitement des travailleurs indépendants.  

Législation en suspens  
Droit commun européen de la vente (JURI)  
L'un des principaux textes législatifs en suspens est la proposition de règlement sur le 
droit commun européen de la vente. La proposition vise à créer un ensemble de règles 
contractuelles uniformes mises à la disposition des commerçants et des consommateurs 
qui effectuent des transactions transfrontalières au sein du marché intérieur; toutefois, 
le Parlement a choisi de limiter l'application du texte aux transactions à distance (y 
compris les transactions en ligne). La proposition est maintenant soumise au Conseil en 
première lecture.  

Législation sur l'insolvabilité transfrontalière (JURI)  
Actuellement, la législation sur l'insolvabilité n'est pas harmonisée au niveau de l'Union. 
Cependant, le règlement relatif à l'insolvabilité prévoit des règles sur la juridiction, la 
reconnaissance et le droit applicable dans ce domaine eu égard à l'insolvabilité 
transfrontalière. La Commission a proposé une réforme par l'élargissement du champ 
d'application à l'ajustement et la réorganisation des dettes, la clarification de questions 
controversées et la mise en place d'une meilleure coordination entre les procédures 
nationales. En février 2014, le Parlement a adopté des amendements à la proposition de 
la Commission, en vue d'étendre ces mesures aux procédures qui favorisent le 
redressement d'un débiteur en grave difficulté financière afin de donner une deuxième 
chance aux entreprises. La proposition est actuellement en attente de la position du 
Conseil en première lecture.  

Droit transfrontalier de la famille (JURI) 
Deux propositions dans le domaine du droit transfrontalier de la famille, soumises par 
la Commission en 2011, sont toujours en suspens, l'une concernant le régime des biens 
matrimoniaux, et l'autre relative aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés  
Le Parlement a adopté, en septembre 2013, des résolutions législatives sur les deux 
propositions qui sont maintenant en attente d'une décision finale du Conseil.  

Protection des consommateurs (IMCO) 
En 2013, la Commission a déposé une proposition de règlement sur la sécurité des 
produits de consommation visant à remplacer la directive de 2001 sur la sécurité 
générale des produits. La proposition de règlement concerne les produits de 
consommation manufacturés non alimentaires qui doivent être "sûrs". À cette fin, elle 
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impose un certain nombre d'obligations aux opérateurs économiques et fixe des 
dispositions pour le développement de normes de sécurité. Le train de mesures sur la 
sécurité des produits de consommation comprend également un règlement sur la 
surveillance du marché destiné à améliorer la coordination de la surveillance du marché 
entre États membres. Le Parlement a approuvé, en avril 2014, cet ensemble de mesures 
qui est maintenant en attente de la première lecture du Conseil.  

Procédure pénale 
En 2013, la Commission a présenté un certain nombre de propositions visant à garantir 
une plus grande équité des procès en renforçant la présomption d'innocence, en 
sauvegardant les droits des enfants accusés et en garantissant l'assistance judiciaire aux 
suspects et aux personnes accusées dans le cadre des procédures relatives au mandat 
d'arrêt européen. En outre, la Commission a présenté une proposition de règlement 
établissant le Parquet européen. Tandis qu'actuellement, seules les autorités nationales 
sont compétentes pour mener des enquêtes et des poursuites en cas de fraude au 
niveau de l'Union européenne, l'objectif qui sous-tend la création du Parquet européen 
est de mettre en place une autorité de l'Union qui pourrait enquêter et lancer des 
poursuites sur les délits portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.  

Égalité des genres (JURI/FEMM)  
En novembre 2012, la Commission a présenté une proposition de directive visant à 
améliorer l'équilibre hommes-femmes dans les conseils d'administration, qui fixe un 
objectif minimal de 40 % pour le sexe sous-représenté parmi les administrateurs non 
exécutifs des entreprises. Elle exigerait des sociétés dont la représentation féminine est 
la plus faible à introduire, pour ces postes, des procédures de recrutement sur la base 
de critères préétablis, clairs, formulés en termes neutres et dépourvus de toute 
ambiguïté. Le Parlement a adopté des amendements en novembre 2013, et le texte est 
maintenant en attente de la position du Conseil en première lecture.  

Directive transversale sur la lutte contre les discriminations (LIBE)  
La proposition de directive sur la lutte contre les discriminations de la Commission est 
en suspens depuis 2008. La Parlement a adopté une résolution législative au cours de la 
sixième législature (en 2009), et les débats se sont poursuivis au sein du Conseil 
pendant la septième législature. Le Parlement a également cherché à trouver des 
éléments de compromis et il a commandé une étude d'impact, publiée au début 
de 2014, qui prend en compte tant la proposition de la Commission que deux des 
principaux amendements adoptés par le Parlement. Au cours des derniers débats qui se 
sont déroulés au Conseil, en décembre 2013, certaines délégations ont maintenu des 
réserves de fond sur la proposition qu'ils estiment en violation de la compétence 
nationale et des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les autres principaux 
aspects controversés sont notamment la sécurité juridique dans l'ensemble de la 
directive, son champ d'application global (certaines délégations sont contre l'inclusion 
de la protection sociale et de l'enseignement), et les délais de mise en œuvre.  

Protection des données (LIBE) 
En janvier 2012, la Commission a présenté un ensemble de réformes comprenant un 
règlement général sur la protection des données et une directive destinée à remplacer 
la décision-cadre de 2008 sur les données à caractère personnel utilisées à des fins 
répressives , mais elle n'a pas proposé de modifier le règlement de 2000 sur le 
traitement des données par les institutions de l'Union européenne. Le règlement 
proposé renforcerait les droits des citoyens (par exemple, par le biais de restrictions sur 
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le suivi en ligne et le profilage, le droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données, les 
principes de transparence et la réduction maximum des données). Dans les dossiers 
transfrontaliers, un mécanisme de guichet unique serait applicable, permettant à 
l'autorité de surveillance de l'État membre dans lequel l'entreprise utilisant les données 
personnelles a son établissement principal, d'être compétente. Le Parlement a adopté 
des amendements en mars 2014, et les textes sont maintenant en attente de la position 
du Conseil en première lecture. À la suite de deux arrêts récents de la Cour de justice 
de l'Union européenne, l'un établissant le "droit à l'oubli", et l'autre invalidant la 
directive sur la conservation des données, il pourrait s'avérer nécessaire de compléter 
et mettre à jour le train de mesures sur la protection des données afin de refléter les 
modifications de la situation juridique. 

Initiatives non législatives de la Commission sortante  
Tableau de bord de la justice (LIBE-JURI) 
En mars 2013, la Commission a publié la première édition du Tableau de bord de la 
justice dans l'Union européenne, un document qui évalue la qualité des systèmes 
judiciaires dans les États membres. L'initiative de la Commission s'inscrit dans un 
ensemble plus large de rapports et d'indicateurs visant à évaluer les systèmes judiciaires 
et l'état de droit, et s'appuie directement sur les données réunies par le Conseil de 
l'Europe. Le deuxième Tableau de bord de la justice a été publié en mars 2014. 

Protection des consommateurs  
Au cours de la septième législature, la Commission a adopté un nouvel agenda pour la 
politique européenne des consommateurs (2012) et le programme "Consommateurs" 
pour la période 2014-2020 (doté d'un budget de 188,8 millions d'euros pour cette 
période), qui mettent en place un cadre politique et un instrument financier pour les 
initiatives en faveur de la protection des consommateurs.  

Contribution du Parlement européen  

Le traité de Lisbonne a renforcé les compétences du Parlement européen dans le 
domaine de la justice.  En particulier, l'ancien "troisième pilier" a été aboli et les 
dispositions sur la coopération en matière civile et en matière pénale ont été réunies 
sous un titre unique, "L'espace de liberté, de sécurité et de justice" (titre V du 
traité FUE). Cela signifie, dans la pratique, que la procédure législative ordinaire 
(majorité qualifiée au Conseil et codécision avec le Parlement) est devenue la règle dans 
ce domaine, et que les types d'actes juridiques les plus courants (règlements, 
directives, décisions) sont désormais utilisés. 

La coopération judiciaire en matière civile est soumise à un vote à la majorité qualifiée 
et à la codécision depuis 1999, conformément au traité d'Amsterdam. Toutefois, avec le 
traité de Lisbonne, l'exception du droit familial demeure, tandis que la clause passerelle 
concernant ce domaine a été modifiée. Le traité de Lisbonne, alors qu'il permettait 
auparavant au Conseil statuant à l'unanimité, après avoir consulté le Parlement, de 
soumettre les questions de droit familial à une décision à la majorité qualifiée et à la 
codécision, a ajouté une exigence, à savoir que les parlements nationaux doivent être 
informés, chacun d'entre eux disposant d'un délai de six mois pour faire usage de son 
droit de véto, ce qui rend ainsi tout passage de la procédure spéciale à la procédure 
législative ordinaire moins probable. 

Au cours de la législature précédente, le Parlement a adopté trois rapports d'initiative 
dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile: un rapport sur une 
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proposition de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine 
des débiteurs dans les cas transfrontaliers (adopté en mai 2011), un autre sur les 
procédures transfrontalières d'insolvabilité (adopté en plénière en novembre 2011), et 
un troisième proposant la modification du règlement Rome II afin de déterminer le droit 
applicable aux plaintes découlant d'une atteinte à la vie privée ou de la violation des 
droits attachés à la personne, y compris la diffamation (adopté en plénière en 
mai 2012). Un autre rapport d'initiative sur un code européen de droit privé 
international a été reporté à la législature suivante pour des travaux complémentaires.  

Dans le domaine du droit des sociétés, le Parlement a adopté une résolution d'initiative 
sur la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier 
du siège statutaire (adoptée en plénière en novembre 2011).  

En matière pénale, c'est désormais la procédure législative ordinaire qui s'applique 
(dans le domaine de compétence du portefeuille de Věra Jourová) pour les aspects 
suivants: 

 coopération judiciaire à proprement parler (reconnaissance des jugements, conflits 
de juridiction, coopération dans les procédures pénales, exécution) (article 82 du 
traité FUE); 

 droit pénal matériel eu égard à des règles minimales définissant un certain nombre 
d'infractions pénales graves à caractère transfrontalier (article 83 du traité FUE). 

Dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, le Parlement a adopté, 
en février 2014, un rapport d'initiative invitant la Commission à présenter, dans un délai 
d'un an, des propositions visant à modifier le cadre juridique du mandat d'arrêt 
européen, afin de remédier à un certain nombre de faiblesses.  

Parallèlement, il est prévu de mettre en place un nouveau mécanisme de "frein-
accélérateur" (article 82, paragraphe 3, et article 83, paragraphe 3, du traité FUE). Ce 
mécanisme comprend deux éléments: un "frein de secours", par lequel un État membre 
qui estime qu'un projet d'acte législatif est susceptible de porter atteinte aux aspects 
fondamentaux de son système de justice pénale peut porter l'affaire devant le Conseil 
européen, ce qui a pour effet de suspendre la procédure. Si le conseil européen 
parvient à un consensus, il est mis fin à la suspension de la procédure législative. Le 
deuxième élément est l'"accélérateur": si le Conseil européen ne parvient pas à un 
consensus dans un délai de quatre mois, un groupe d'au moins neuf États membres 
peut instaurer une coopération renforcée après en avoir informé le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission.  

Le traité de Lisbonne a également prévu un contrôle démocratique renforcé sur 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice, en engageant les parlements nationaux à 
veiller au respect du principe de subsidiarité dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière pénale (article 69 du traité FUE) et à procéder à une évaluation des 
politiques de l'Union (article 70 du traité FUE). Le Parlement est également impliqué 
dans ces procédures. 

Au cours de la septième législature, le Parlement européen a joué un rôle de premier 
plan dans le renforcement de la législation européenne en matière de protection des 
consommateurs, en produisant un grand nombre de rapports d'initiative et de 
résolutions. Certaines de ses propositions ont déjà été suivies d'actions: résolutions sur 
le service universel et le numéro d'urgence 112 (2011), sur les droits des passagers dans 
tous les modes de transport (2012) ainsi que sur une approche européenne en matière 
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de recours collectifs (2012). Les autres domaines en attente de propositions plus 
spécifiques de la Commission sont notamment: les rapports d'initiative sur l'effet de la 
publicité sur le comportement des consommateurs (2010), le renforcement des droits 
des consommateurs vulnérables (2012) et les pratiques trompeuses de publicité (2013); 
une résolution sur l'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales 
(2014); et un rapport d'initiative sur la protection des consommateurs dans les services 
d'utilité publique - énergie, télécommunications, services postaux et transports en 
commun (2014). 

Dans le domaine de l'égalité hommes-femmes, le Parlement a adopté deux rapports 
d'initiative, sur l'application du principe de l'égalité des rémunérations des travailleurs 
et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (adopté en 
mai 2012), et sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes (adopté en 
février 2014).   

Enjeux et priorités 

Dans sa lettre de mission à la commissaire désignée Věra Jourová, le président élu Jean-
Claude Juncker indique que les domaines prioritaires sont les suivants: 

 apporter un soutien au premier vice-président Frans Timmermans dans le 
processus d'adhésion à la CEDH, ainsi que veiller à ce que les propositions de la 
Commission soient conformes à la charte des droits fondamentaux; 

 coopérer avec la haute représentante dans la promotion des valeurs de l'Union 
européenne à l'étranger;  

 œuvrer en faveur d'une reprise des négociations sur la directive transversale sur la 
lutte contre les discriminations; 

 contribuer à la réalisation d'un marché unique numérique connecté, ce qui 
comprend à la fois la réforme de la protection des données et les règles relatives 
aux achats en ligne et numériques (en particulier le droit commun européen de la 
vente); 

 conclure les négociations sur un accord global Union européenne - États-Unis 
relatif à la protection des données et procéder à la révision de l'accord sur la 
sphère de sécurité; 

 évaluer la performance des systèmes judiciaires des États membres dans le cadre 
du semestre européen; 

 coordonner les activités de la Commission dans le domaine du droit et de la 
procédure pénales;  

 veiller à la mise en place d'un Parquet européen d'ici à 2016. 

Pour en savoir plus 
A new strategy for gender equality post 2015, Policy Department C study, September 2014. 

La politique des consommateurs, (Fiches techniques sur l'UE), Parlement européen, 2014. 

Consumers, page internet de la Commission européenne. 

Consommateurs, Comprendre les politiques européennes, Commission européenne, 2013. 

Justice: Construire un espace européen de justice, page internet de la Commission européenne. 

La justice civile européenne en marche / Douchy, Mélina, Guinchard, Emmanuel, Ancel, Marie-
Elodie, Paris, Dalloz, 2012.  

The proposed Common European Sales Law: the lawyers’ view / Guido Alpa, München, Sellier 
European Law Publishers, 2013. 

 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509984/IPOL_STU(2014)509984_EN.pdf
1035368FR.doc
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/fr/consumer_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/index_fr.htm#newsroom-tab
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=188167
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/content.form?symphonyId=213943
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