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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la 
période 2007-2013
(2007/2189(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Stratégie 
communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 -
Responsabiliser le consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" 
(COM(2007)0099),

– vu la résolution du Conseil des 30 et 31 mai 2007 relative à la stratégie communautaire en 
matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013,

– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur les obligations des prestataires de services 
transfrontaliers1,

– vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le livre vert sur la révision de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs2

– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les 
obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application3,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur un marché unique pour 
l’Europe du 21ème siècle (COM(2007)0724),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, accompagnant la communication 
intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle", sur les services d'intérêt 
général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen
(COM(2007)0725),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Opportunités, accès et 
solidarité: vers une nouvelle vision sociale pour l’Europe du 21ème siècle"
(COM(2007)0726),

– vu le document de travail des services de la Commission relatif à des initiatives dans le 
domaine des services financiers de détail, accompagnant la communication de la 
Commission sur un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle (SEC(2007)1520),

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0421.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0383.
3 Textes adoptés, P6_TA(2007)0367.
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– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission 
des affaires juridiques (A6-0000/2008),

Introduction

1. se réjouit de la communication sur la stratégie communautaire en matière de politique des
consommateurs présentée par la Commission;

2. est d'avis que la politique des consommateurs doit être traitée dans une approche 
horizontale et qu'il est vital de prendre en compte les intérêts du consommateur dans 
toutes les domaines politiques pertinents; se félicite par conséquent de l'accent mis par la 
Commission sur la nécessité de faire en sorte que le marché intérieur réponde mieux aux 
attentes et aux préoccupations des citoyens; rappelle à cet égard à la Commission que la 
politique des consommateurs doit être prise en compte dans toutes les domaines politiques 
dès l'étude d'impact;

3. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique relatif aux droits 
des consommateurs; réaffirme sa préférence pour une approche mixte, c'est-à-dire un 
instrument horizontal répondant à l'objectif premier de garantir la cohérence de la 
législation existante et permettant de combler les failles en regroupant, dans des 
réglementations cohérentes, des questions transversales communes à toutes les directives; 
considère que les questions spécifiques doivent donc continuer à être envisagées 
séparément dans les directives sectorielles;

4. se félicite de la proposition tendant à nommer des conseillers chargés des relations avec 
les consommateurs au sein de la Commission; invite instamment chaque direction 
générale à faire rapport chaque année sur la façon dont la politique des consommateurs est 
intégrée dans son domaine de compétence;

5. est d'avis qu'un système solide de protection des consommateurs et un système de recours 
efficace partout en Europe profiteront aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs 
et vendeurs compétitifs; souligne que les entreprises seront de ce fait incitées à produire et 
à vendre des biens plus durables, avec au final une croissance elle-même plus durable; fait 
valoir qu'une protection des consommateurs efficace et meilleure est une condition d'un 
meilleur fonctionnement du marché intérieur;

6. appelle de ses vœux des mesures visant à ce que les 27 petits marchés nationaux de l'UE 
deviennent effectivement le plus grand marché de détail au monde; estime que pour ce
faire il faut que les citoyens se sentent tout autant en sécurité lorsqu'ils achètent sur 
Internet que lorsqu'ils s'adressent au petit commerçant local et que les petites et moyennes 
entreprises (PME) puissent s'appuyer sur des règles simples, identiques partout dans le 
marché intérieur; demande à la Commission d'examiner comment améliorer la protection 
des PME;

7. insiste pour que les règles européennes en matière de protection des consommateurs 
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deviennent une référence à l'échelle mondiale et se réjouit de ce que l'Europe trace la voie 
à suivre dans ce domaine, en usant de moyens non coercitifs pour améliorer les droits des 
consommateurs partout dans le monde;

8. encourage la Commission à continuer à garantir les droits des consommateurs eu égard à
la sécurité des produits en améliorant la surveillance du marché, en renforçant la marque 
communautaire et en analysant la possibilité de réexaminer la directive 2001/95/CE du 
Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des 
produits;

Améliorer la base de connaissances

9. est d'avis qu'il ne faut pas attendre du consommateur qu'il agisse à tout moment de 
manière rationnelle avant d'acheter ou qu'il demande réparation en cas de problème; 
demande donc qu'une attention accrue soit accordée au comportement réel du 
consommateur; rappelle la nouvelle ligne budgétaire adoptée, sur proposition du 
Parlement européen, concernant un projet pilote visant entre autres à mettre en place une 
base de données sur les consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à réaliser 
une étude comparative sur les réalisations dans les différents États membres; se réjouit des 
mesures prises par la Commission pour mettre en place un tableau de bord des 
consommateurs, qui permettra de mieux comprendre entre autres les structures de prix 
ainsi que le comportement et le degré de satisfaction du consommateur;

10. se félicite de l'utilisation du septième programme cadre de recherche et de développement 
technologique comme d'un outil pour acquérir une meilleure compréhension analytique et 
empirique du comportement des consommateurs;

11. estime que la protection des consommateurs doit être, pour l'industrie et les entreprises,
une priorité dès la conception et la planification des produits et services et qu'il est vital 
d'étudier l'évolution des marchés; insiste pour que la Commission mette en place des 
mesures à cette fin;

12. souligne que la politique des consommateurs doit non seulement viser à permettre 
d'obtenir réparation mais aussi s'inscrire dans une démarche prospective; considère que, 
face à d'éventuels problèmes émergeants résultant de l'introduction de nouvelles 
technologies ou d'une modification des goûts des consommateurs, le nombre des plaintes 
n'est pas en lui-même un indicateur suffisant pour déterminer les domaines à privilégier;

13. est d'avis que l'intérêt des consommateurs est mieux défendu si l'on donne des orientations 
à l'ensemble des entreprises plutôt que si l'on se concentre sur telle ou telle d'entre elles, 
comme en témoignent les incidents récents relatifs à des jouets dangereux;

14. demande que des mesures soient prises pour améliorer le dialogue entre les 
consommateurs et les entreprises au niveau de l'UE; est d'avis qu'un dialogue sans 
arrière-pensées, et notamment la mise en commun des meilleures pratiques, pourraient 
réduire les problèmes sur le marché intérieur;

15. souligne que l'UE et les États membres doivent investir davantage dans l'information des 
consommateurs et dans des campagnes d'éducation; plaide pour que l'éducation des 
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consommateurs débute à l'école primaire et se poursuive tout au long de la vie;

16. est d'avis qu'il faut accorder plus d'attention aux besoins spécifiques des groupes 
vulnérables lors de l'élaboration de la politique des consommateurs et prendre en compte 
le développement démographique; demande que l'accent soit mis sur les besoins des 
personnes âgées;

Mettre davantage l'accent sur les services

17. rappelle sa résolution sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers et 
attend avec intérêt de connaître le programme de travail de la Commission sur ce point; 
demande à cette dernière de préciser si elle compte présenter, le cas échéant, de nouvelles 
initiatives dans ce domaine;

18. est d'avis que les services privés comme les services d'intérêt général sont à inclure dans le 
champ d'application de la directive relative à la sécurité générale des produits afin 
d'accroître la confiance dans les prestations de services transfrontaliers;

19. est d'avis qu'il faut s'atteler à lever les incertitudes juridiques concernant les services 
d'intérêt général;

20. souligne qu'une bonne protection des consommateurs est également nécessaire en ce qui 
concerne, entre autres, les services postaux, l'eau, l'énergie et les télécommunications, et 
que la libéralisation des secteurs en question devrait toujours se traduire par des 
améliorations concrètes pour les consommateurs;

21. est d'avis que de nouvelles actions sont nécessaires dans le domaine des services 
financiers de détail et se félicite de l'intention exprimée par la Commission de lancer des 
initiatives pour améliorer les choix et la mobilité des consommateurs sur le marché 
intérieur; demande à la Commission de se pencher sur les éventuelles pratiques 
protectionnistes des établissements financiers comme les banques et les compagnies 
d'assurance;

Améliorer l'accès aux voies de recours

22. se félicite de la place accordée, dans la stratégie, à une meilleure application de la 
politique des consommateurs et aux voies de recours; est d'avis qu'il s'agit, de loin, du 
facteur majeur pour renforcer la confiance des consommateurs à l'égard du marché 
intérieur; plaide pour que les travaux dans cette direction se poursuivent;

23. estime que les litiges devraient se régler principalement dans un cadre extrajudiciaire, car 
les solutions qui y sont trouvées peuvent être plus rapides et moins coûteuses; à cet égard, 
souligne la nécessité de renforcer les centres européens des consommateurs et le réseau
Solvit et réclame une meilleure dotation financière de ces réseaux;

24. demande à la Commission d'étudier l'opportunité de créer, aux côtés du Médiateur 
européen, un médiateur européen pour les consommateurs;

25. relève que dans certains États membres, mais pas tous, un système de recours collectif 
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existe déjà et constate qu'à cet égard les consommateurs ne sont pas sur un pied d'égalité 
dans l'UE;

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à mettre en place 
un système de recours collectif, s'articulant autour d'un médiateur pour les consommateurs 
ou d'une autre autorité compétente; insiste pour que le système européen soit différent du 
système d'action de groupe en vigueur aux États-Unis et que les plaintes soient toujours 
liées aux préjudices effectivement encourus; souligne qu'un tel dispositif ne doit pas avoir 
pour objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais simplement un 
nouveau moyen de faire valoir des droits existants; est d'avis que ce système doit avoir 
une large portée, être d'accès aisé et reposer sur un juste équilibre entre information et 
confidentialité;

27. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection des consommateurs doit être prise en compte dans chacun des actes législatifs 
de l'UE et ne doit pas être considérée comme un domaine politique spécifique. Il ne s'agit pas 
d'un ajout au marché intérieur ni d'un trompe-l'œil mais d'une pièce essentielle d'un puzzle, 
sans laquelle le marché intérieur demeurerait incomplet. Tout en se félicitant de la stratégie 
communautaire en matière de politique des consommateurs pour 2007-2013, votre rapporteur 
considère que, pour atteindre véritablement les consommateurs, cette stratégie doit faire 
l'objet d'un suivi actif et continu.

Le marché intérieur européen a le potentiel pour devenir le plus gros marché de détail du 
monde mais l'objectif est encore lointain. L'une des lacunes dans ce puzzle encore inachevé 
tient au manque de confiance des consommateurs dans l'UE, ce sentiment absolu de pouvoir 
consommer partout et n'importe quand dans un autre État membre en toute sécurité. La 
Commission compte bien que cet objectif sera atteint d'ici 2013. Tout en espérant que ces 
espoirs se concrétiseront, votre rapporteur estime que l'on n'y parviendra que si l'on est 
capable de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la confiance des 
consommateurs. 

Le renforcement du réseau des centres européens pour les consommateurs est tout à fait 
bienvenu: les centres doivent à l'avenir être correctement dotés pour pouvoir fonctionner 
efficacement et réagir rapidement face aux tendances et évolutions nouvelles.

Votre rapporteur souligne que la protection des consommateurs dans l'UE revêt aussi une 
dimension externe, ainsi que les récents incidents sur l'importation de jouets dangereux l'ont 
clairement montré. Le net accroissement du nombre des plaintes dans le système d'alerte 
rapide de l'UE pour les produits de consommation dangereux (RAPEX) montre bien qu'il 
reste là aussi beaucoup à faire. Les consommateurs doivent pouvoir faire fond sur tous les 
produits qui circulent sur le marché intérieur qu'ils proviennent de l'UE comme de pays tiers.

Une importance particulière doit être accordée à la protection des consommateurs 
particulièrement vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Le nombre des 
personnes âgées en Europe est appelé à progresser nettement et rapidement dans les années 
qui viennent. Les États membres et les associations de consommateurs devraient s'attacher à 
éduquer les consommateurs, et ce dès l'école puis tout au long de la vie. Il est primordial, 
notamment dans les nouveaux États membres, de lancer des campagnes d'information afin de 
mieux sensibiliser les consommateurs.

Un système de recours collectif à l'échelle européenne est indispensable. Un véritable marché 
intérieur autorisant la mobilité des consommateurs devrait aussi donner à ces derniers les 
outils pour demander réparation en cas de problème. Les litiges, qui devraient être réglés 
principalement par voie extrajudiciaire, devraient aussi pouvoir être portés devant les 
tribunaux. 

Il importe de tirer les enseignements du système, insatisfaisant, des actions de groupe aux 
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États-Unis. L'Europe ne devrait pas s'en inspirer. Un recours collectif ne devrait pas viser à 
donner de nouveaux droits aux consommateurs mais simplement à les aider à faire pleinement 
valoir des droits existants. Une plainte devrait toujours être liée au préjudice effectivement 
encouru.

Certains États membres disposent déjà d'un tel système mais la situation diffère d'un État 
membre à l'autre. La Commission examine actuellement les différents systèmes nationaux en 
place. Votre rapporteur propose à cet égard d'inviter celle-ci à examiner les avantages que 
pourrait présenter la création, aux côtés du médiateur européen, d'un médiateur européen pour 
les consommateurs, qui serait chargé, entre autres, de coordonner les recours collectifs 
engagés dans l'UE.

Votre rapporteur se félicite de ce que ces derniers temps les intérêts des consommateurs aient 
été mieux intégrés dans les autres domaines politiques. Cette tendance doit être renforcée: les
intérêts des consommateurs doivent toujours être pris en compte au moment de mettre en 
place de nouvelles politiques. C'est essentiel pour que les consommateurs tirent pleinement 
parti du marché intérieur dans l'UE.
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