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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission propose d'établir par voie de règlement un programme "Consommateurs" 
pour la période 2014-2020, sur la base de l'article 169 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. Les crédits prévus pour l'exécution du programme pendant la période 
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 s'élèvent à 197 000 000 EUR en prix courants.

Tandis que, dans le cadre financier pluriannuel 2007-2013, la santé publique et la protection 
des consommateurs sont couvertes par un même instrument financier, il est envisagé de 
recourir à deux programmes distincts à l'avenir (ce qui constitue une évolution positive). Ce 
nouveau programme "Consommateurs" servira l'objectif global de la future politique des 
consommateurs, qui est de placer un consommateur fort au centre du marché unique. 

Après avoir examiné le projet d'acte législatif, le rapporteur: 
 se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place le programme 

"Consommateur" pour la période 2014-2020, et souligne que cette proposition doit 
être conforme à la stratégie Europe 2020 et contribuer aux objectifs de cette dernière; 

 estime que, compte tenu de la nécessité d'encourager la croissance économique dans 
l'Union, le programme "Consommateurs" doit permettre aux citoyens européens de 
tirer pleinement parti du marché unique, sachant que les consommateurs, qui sont les 
principaux destinataires du programme, devraient être dûment informés de leurs droits 
et de la façon de les exercer et devraient pouvoir faire pleinement confiance aux 
différents acteurs que comporte le marché unique;

 souligne que le budget total proposé pour le programme "Consommateurs" pour la 
période 2014-2020, qui s'élève à 197 000 000 EUR (en prix courants) est modeste et 
qu'à l'inverse, le montant de 20 650 000 EUR prévu pour les dépenses administratives 
découlant de l'exécution du programme est élevé;

 soutient l'option 2 privilégiée par la Commission, comme il ressort de l'évaluation 
d'impact, étant donné qu'elle est conforme aux priorités de la Commission 
(Europe 2020, Acte pour le marché unique) et à la réflexion actuelle sur l'avenir de la 
politique de défense des consommateurs;

 affirme que l'information et la participation des consommateurs constituent une 
priorité transversale et doivent, dès lors, dans la mesure du possible, être intégrées 
dans toutes les actions financées dans le cadre du nouveau programme, en étant 
ventilées selon les quatre objectifs suivants: 1) sécurité; 2) information et éducation; 3) 
droits et voies de recours et 4) respect de la législation;

 demande que soit envisagée la création d'un centre européen d'accréditation des 
entreprises en ligne, qui permettrait aux consommateurs de s'assurer de la crédibilité 
et de la fiabilité des entreprises, de façon à renforcer la confiance de ceux-ci et à 
améliorer la transparence des transactions en ligne;

 plaide en faveur de l'application des principes de bonne gestion financière, de 
transparence et de flexibilité dans la mise en œuvre du programme; souligne que, dès 
lors, la création d'une agence exécutive ne doit être autorisée que si une analyse coûts-
avantages indépendante est réalisée et donne un résultat positif; 

 souligne la nécessité d'élaborer un ensemble d'indicateurs statistiques appropriés, qui 
devraient être contrôlés annuellement au niveau de l'Union afin de mesurer le 
fonctionnement du marché unique;
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 estime que, si les associations de consommateurs devraient bénéficier d'un soutien, il y 
a lieu, par ailleurs, de favoriser une participation individuelle accrue et, en particulier, 
une meilleure utilisation des outils informatiques par les consommateurs ainsi que la 
création d'une plateforme électronique au niveau européen permettant de 
soumettre des plaintes et de partager et recevoir des informations;

 encourage la création de plateformes en ligne et de logiciels destinés à rapprocher les 
consommateurs et entreprises du marché;

 soutient la mise en place de plateformes interactives d'échanges de bonnes pratiques et 
de matériel de formation destiné à l'éducation des consommateurs et suggère que les 
catégories les plus vulnérables méritent une attention particulière, de façon à parvenir 
à une croissance inclusive.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. rappelle sa résolution du 
8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour une Europe 
compétitive, durable et inclusive"1. 
réaffirme qu'il est nécessaire de prévoir 
des ressources supplémentaires 
suffisantes dans le prochain cadre 
financier pluriannuel pour permettre à 
l'Union de réaliser les priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des missions 
nouvelles et renforcées que lui assigne le 
traité de Lisbonne, en particulier la 
protection des consommateurs, et afin de 
pouvoir faire face aux événements 
imprévus; met au défi le Conseil, au cas 
où celui-ci ne partagerait pas cette 
approche, d'indiquer clairement quels 
priorités ou projets politiques pourraient 
être purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
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avérée;
______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266

Or. en

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. souligne que le budget total 
proposé pour le programme 
"Consommateurs" pour la période 2014-
2020, qui s'élève à 197 000 000 EUR (en 
prix courants) est modeste et précise que 
l'enveloppe financière mentionnée dans la 
proposition législative ne constitue qu'une 
indication fournie à l'autorité législative 
et que son montant ne peut être fixé tant 
qu'un accord n'a pas été conclu 
concernant la proposition de règlement 
fixant le cadre financier pluriannuel pour 
les années 2014-2020;

Or. en

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. estime que le montant de 
20 650 000 EUR prévu pour les dépenses 
administratives découlant de l'exécution 
du programme est élevé et demande à la 
Commission de justifier ce montant et de 
le réévaluer;
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Or. en

Justification

Sachant que le montant total prévu pour le programme est de 197 000 000 EUR, le montant 
des dépenses administratives, fixé à 20 650 000 EUR, représente plus de 10 % du total de 
l'enveloppe financière.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation de 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d'évaluer la politique des consommateurs.

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs, en 
accordant une attention particulière aux 
catégories vulnérables afin de réaliser 
l'objectif de croissance inclusive. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation de 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués annuellement et communiqués 
au Parlement européen. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d'évaluer la politique des consommateurs. 
En outre, la Commission devrait mettre 
au point un ensemble d'indicateurs 
statistiques appropriés, par exemple en ce 
qui concerne les ventes transfrontalières 
et les ventes en ligne, au niveau européen, 
afin d'évaluer les résultats obtenus et les 
progrès accomplis en vue d'améliorer le 
fonctionnement du marché unique.

Or. en

Justification

L'objectif de la politique des consommateurs est de contribuer à améliorer le fonctionnement 
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du marché unique; c'est pourquoi les progrès accomplis à cet égard doivent également être 
mesurés, indépendamment du fait que des facteurs autres que cette politique influent 
également sur le marché unique.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Dans l'esprit des principes de 
bonne gestion financière, de transparence 
et de flexibilité dans la mise en œuvre du 
programme "Consommateurs", la 
création d'une agence exécutive ne 
devrait être autorisée que si une analyse 
coûts-avantages indépendante est réalisée 
et donne des résultats clairement positifs.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les dépenses de l'Union et des 
États membres dans des domaines tels que 
la sécurité, l'éducation et les droits des 
consommateurs ainsi que le respect de la 
législation devraient être mieux 
coordonnées afin d'en garantir la 
complémentarité, d'assurer une meilleure 
efficacité et visibilité et de réaliser de 
meilleures synergies budgétaires.

Or. en

Justification

La Commission devrait s'efforcer, au travers d'un meilleur partage et d'une coordination 
accrue des ressources, de renforcer la capacité des associations nationales de 
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consommateurs, en particulier dans les États membres où la culture de protection des 
consommateurs est comparativement moins développée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La qualité de l'information et de la 
participation des consommateurs 
constitue une priorité transversale et doit, 
dès lors, dans la mesure du possible, être 
intégrée expressément dans tous les 
objectifs sectoriels et dans toutes les 
actions financées dans le cadre du 
nouveau programme.

Or. en

Justification

La Commission devrait s'efforcer de renforcer la participation et l'information des 
consommateurs à tous les niveaux, étant donné que l'objectif ultime du programme est de 
placer le consommateur au centre du marché unique.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – point a – sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) création, après réalisation d'une 
analyse coûts-avantages, d'un centre 
européen d'accréditation des entreprises 
en ligne afin d'améliorer la transparence, 
la sécurité juridique et la sécurité des 
consommateurs qui réalisent des 
transactions financières en ligne;

Or. en

Justification

Un tel centre européen d'accréditation des entreprises en ligne permettrait aux 
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consommateurs de s'assurer de la crédibilité et de la fiabilité des entreprises, de façon à 
renforcer la confiance de ceux-ci et à améliorer la transparence des transactions en ligne.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – point c – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) création d'une plateforme 
électronique au niveau européen 
permettant aux consommateurs de 
soumettre des plaintes, de partager et de 
recevoir des informations, d'évaluer des 
produits et de bénéficier de conseils 
d'experts;

Or. en

Justification

La création de plateformes en ligne et de logiciels destinés à rapprocher les consommateurs 
et entreprises du marché est de nature à favoriser une participation plus efficace.


