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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 

Selon la stratégie Europ e 2020, «les citoy ens doivent être dotés des moyens nécessaires pour 
participer pleinement au m arché unique», ce qui exige «de renforcer les possibilités qui leur 
sont offertes d’acheter des bien s et des servic es à l’éche lon transf rontalier» et de  f ortifier 
«leur confiance à l’égard de tels achats». 

Il apparaît de plus en plus clairem ent qu’à l’heure où l’Europe a besoin de nouvelles sources 
de croissance, la politique des consommateurs peut contribuer de manière sign ificative à la  
réalisation des objectif s de la stratégie Europe 2020. L’ Europe compte 500 millions de 
consommateurs, dont les dépenses représentent 56 % du PIB de l’Union européenne. Plus ils 
ont la possibilité de faire des choix éclairés, plus ils peuvent contri buer au renforcem ent du 
marché unique et à la croissan ce. Des consomm ateurs forts, bien p rotégés et cap ables d e 
profiter des avantages du m arché unique peuvent ainsi stimuler l’innovation et la croissance 
en étant exigeants sur les prix, la qualité et le service. Le s entreprises qui  répondent à ces 
attentes seront les mieux placées pour résister aux pressions du marché mondial. 

Le renforcement de la position des consommateurs n’est pas seulement une question de droits, 
mais nécessite la création d’un environnem ent gl obal leur perm ettant de faire usage de ces 
droits et d’en tirer avantage. Il suppose l’ établissement d’un cadre à l’ intérieur du quel les 
consommateurs peuvent partir du principe que le ur sécu rité est assurée et qu’il ex iste des 
instruments permettant d’iden tifier les norm es et  les pratiques défectue uses et d’y rem édier 
efficacement dans toute l’Europe. Il implique la création d’un environnement dans lequel d es 
consommateurs éduqués, informés et conscients de leurs droits savent s’orienter sur le marché 
unique afin de bénéficier des  meilleures offres de produits et de s ervices. Enfin, pour que les  
consommateurs soient m ieux ar més, il est nécessaire qu’ils puiss ent exercer en toute 
confiance les droits que leur conf ère l’UE à l’échelle de l’Europe tout entière, et qu’en cas de 
difficulté, ils puissent com pter sur un respect effectif de ces droi ts et s ur un accès aisé à des  
voies de recours efficaces. 

Dans le cadre de sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budge t pour la stratégie 
Europe 2020»1, la Commission a alloué un budget de 175 000 000 EUR (en prix constants de 
2011) au programme en faveur des consommateurs pour la période 2014-2020. 

Dans ce co ntexte, la p résente pro position vis e à établir,  pour la période 2014 -2020, un 
programme «Consomm ateurs» succédant au pr ogramme d’action comm unautaire dans  le 
domaine de la politique des consommateurs établi pour la période 2007-2013. 

Ce nouveau programme «Consommateurs» servira l’objectif global de la future politique des  
consommateurs, qui est de placer un consomm ateur fort au centre d u m arché unique. La 
politique européenne des consommateurs soutient  et com plète les politiques nationales en 
visant à perm ettre aux citoyens de l’UE de bénéfici er pleinement des avantages du m arché 
unique, tout en protégeant leur sécurité et leurs intérêts économiques. 

                                                 
1 CO M(2011) 500. 
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La m obilisation de  la  f orce é conomique considérab le qu e rep résentent le s dépe nses des  
consommateurs (56 % du PIB de l’UE) contribuer a grandement à la r éalisation de l’objectif 
de relance de la croissance que s’est fixé l’UE. 

• Contexte général 

Les principaux problèm es auxque ls doivent s’attaquer les ac tions f inancées au titre du 
nouveau programme relèvent des quatre catégories suivantes: 

i) Sécurité : différences dans la m anière dont le s États mem bres font  respecter la 
législation en matière de sécurité des produits et présence de produits dangereux à l’intérieur 
du marché unique; risques liés à la  mondialisation de la chaîne de production; sécurité des 
services; absence d’une structure de coordination appropriée à l’échelle de l’UE permettant de 
rentabiliser au mieux les cofinancements européens. 

ii) Information et édu cation: manque de données et d’études so lides et de qualité sur le  
fonctionnement du m arché unique pour les c onsommateurs; capacités insuffisantes des 
organisations de consommateurs, y compris sur le plan des ressources et des com pétences, en 
particulier dans les nouveaux États m embres; m anque d’inform ations transparentes, 
comparables, fiables et conviviales pour les consommateurs, notamm ent pour les affaires 
transfrontalières; connaissance et com préhension insuffisantes des droits et protections  
essentiels des consomm ateurs, tant chez ces derniers que chez les comm erçants; caractère 
inapproprié des instrum ents actuellem ent di sponibles dans l’UE pour l’éducation des 
consommateurs, particulièrement au regard des évolutions dans le domaine numérique. 

iii) Droits e t vo ies de reco urs: protection non optim ale des droits des consommateurs, 
notamment dans un contexte trans frontalier; nécessité d’am éliorer encore la prise en  compte 
des intérêts des consommateurs dans les poli tiques de l’UE; problèm es rencontrés par les 
consommateurs lorsqu’ils essaient d’obtenir réparation, notamment au niveau transfrontalier. 

iv) Respect de la législation: les possibilités offertes par le réseau CPC (réseau d’autorités 
nationales c hargées de veiller à l’ application de la lég islation) ne  sont pas pleinem ent 
exploitées; le réseau CE C (réseau des centres  européens des consomm ateurs) est m al connu 
des consommateurs et son efficacité doit être améliorée. 

En plus de ces quatre priorités (s écurité, information et éd ucation, droits et voies de recours, 
respect de la législation), le programme doit tenir compte des mutations sociales qui prennent 
de plus en plus d’am pleur au  cours des d ernières ann ées, et  notamm ent de la complexité 
croissante d u processu s de prise de décisi on pour les consomm ateurs, de la nécessité 
d’évoluer vers des m odes de consommation pl us durables, des opportunités m ais également 
des m enaces créées par la num érisation, d e l’augmentation de l’ex clusion sociale et du 
nombre de consommateurs vulnérables, ainsi que du vieillissement de la population. 

• Axe principal des actions prévues au titre du programme «Consommateurs» 

Si les prob lèmes auxquels doit faire face la politique des consomm ateurs sont vastes,  
l’envergure relativement modeste du programme «Consommateurs» impose d’axer les actions 
financées à ce titre sur des domaines dans lesquels l’intervention de l’UE peut être décisive et 
apporter une valeur ajoutée. Les domaines d’action choisis sont de trois types: 
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i) Actions correspondant à des obligations légales imposées à l’UE et aux États membres 
par le traité et par l’acquis de l’UE en matière de protection des consommateurs: 

– Financer la gestion et le bon fonctionnement du réseau R APEX2, du réseau CPC 
d’autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation, et des bases 
de données de cosmétiques.  

ii) Actions qui ne sont pas ou ne peuvent pas être m enées au niveau national en raison de 
leur dimension européenne: 

– Assister les consommateurs sur les questions à caractère transfrontalier: 

- en cofinançant la gestion du réseau des centres européens des consommateurs 
(CEC). Les autorités et organisations de consommateurs nationales ne sont 
généralement pas en m esure de conseiller  et d ’assister les  consommateurs sur les 
questions transfrontalières; 

- en soutenant le développement d’un système de règlement des litiges en ligne à 
l’échelle de l’UE, permettant également de traiter les affaires transfrontalières. 

– Développer la coopération avec d es partenaires internationaux afin de faire face aux  
répercussions de la m ondialisation de la chaîne de production su r la sécurité des 
produits. 

– Soutenir la production de données com parables sur les m archés de consommation 
européens, qui permettront les comparaisons entre États m embres et seront pris es en 
compte lors de l’élaboration des politiques à l’échelle de l’Union. 

– Garantir la représ entation des intér êts des consomm ateurs à l’échelon de l’UE, en 
apportant un soutien financier à leurs organisations au niveau européen. 

iii) Actions v isant à com pléter et à renforcer l’efficacité de s mesures  prises à l’éch elon 
national 

– Coordonner et cofinancer des actions comm unes dans le dom aine de la sécurité des 
produits et de la défense des droits des consommateurs. 

– Soutenir, d e concert avec les États m embres et d’au tres parties prenantes, des  
campagnes de sensibilisation aux questions de consomm ation et coopérer avec des  
intermédiaires à la communication d’inf ormations claires, transparentes  et fiables 
aux consommateurs. 

– Soutenir des m esures de form ation destin ées aux organisations de consommateurs 
nationales, que l’absence d’économ ies d’échelle rendrait beauc oup plus coûteuses à 
l’échelon national. 

– Offrir une plateform e pour l’échange et le partage des bonnes pratiques dans le 
domaine de l’éducation des consommateurs. 

                                                 
2 RAPEX: Systè me d’alerte rapide m is en place pa r l’UE pour tous l es pr oduits de  cons ommation 

dangereux (à  l ’exception des de nrées al imentaires, des al iments po ur a nimaux, des p roduits 
pharmaceutiques et des dispositifs médicaux). 
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• Objectifs de la proposition 

Le programme «Consommateurs» vise à contribue r à la réalisation de l’objectif stratégique 
consistant à placer un consomm ateur fort au  centre du m arché unique. À cet effet, il 
contribuera à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, et à 
promouvoir leur droit à l’inform ation et à l’éducation ainsi que le ur droit de s’organiser pour 
défendre le urs inté rêts. Le progra mme com plétera et sou tiendra les politiques d es États 
membres et en assurera le suivi. 

Les actions menées serviront les quatre objectifs spécifiques suivants: 

i) Sécurité : consolider et renforcer  la sécurité des produits grâce une surveillance  
efficace des marchés dans toute l’Union européenne; 

ii) Information et éducation: améliorer l’éducation et l’information des consommateurs et 
leur faire m ieux connaître leurs droits, développer une base d’ informations à l’appui de la 
politique des consommateurs et soutenir les organisations de consommateurs; 

iii) Droits et voies de recours: consolider les droits des consommateurs, notamment par la  
voie réglementaire et par un meilleur accès aux voies de rec ours, y compris aux m écanismes 
de règlement extrajudiciaire des litiges; 

iv) Respect de la législation: soutenir les mesures visant à assurer le respect des droits des 
consommateurs, en renforçant la  coopération entre les in stances nationales chargées  de faire 
appliquer la législation et en assistant les consommateurs par des conseils. 

Ces objectifs soutiennent pleinem ent les ambitions de la stratégie Europe 2020 en matière de 
croissance et de com pétitivité. Ils en intégr eront des aspects spécif iques ayant tr ait à la  
stratégie numérique (en visant à ce que la num érisation améliore ef fectivement le bien-ê tre 
des consommateurs), à la croissance durable (par l’évolution vers des modèles de croissance 
plus pérennes), à l’ inclusion sociale (par  la p rise en com pte de la situ ation sp écifique des 
consommateurs vulnérables et des besoins d’une population vieillissante) et à la 
réglementation intelligente (en s’appuyant sur un suivi des m archés de consomm ation pour 
l’établissement d’une réglementation bien conçue et correctement ciblée). 

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET 
DES ANALYSES D’IMPACT 

• Consultation des parties intéressées 

Une évaluation à m i-parcours d e la base légale ac tuelle, le  Programm e d’action 
communautaire dans le dom aine de la pol itique des consommateurs (2007-2013), a été 
réalisée de m ai 2010 à février 20113. Dans ce contexte, les pr incipales parties p renantes 
(autorités chargées des politiques de protection des consommate urs dans les États m embres, 
organisations de consommateurs européennes et nationales, entreprises) ont été consultées sur 
les actions menées au titre du programme actuellement en cours. 

                                                 
3 En même temps que l’évaluation ex post du programme précédent et l’évaluation à m i-parcours de la 

Stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013. 
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L’évaluation a fait res sortir la valeur ajoutée du programm e, et ce, bien que la politique 
européenne des consommateurs constitu e un dom aine relativem ent nouveau et que les  
financements octroyés par l’UE dans ce cadre s oient plutôt modestes. Elle a souligné que les 
actions menées dans le cadre de la stratégie et du programme contribuent à la réalisation des 
objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie Europe 2020. 

Un jugement globalement positif a en particul ier été po rté sur la pe rtinence des objectifs du 
programme, ainsi que sur son impact et sa valeur ajoutée. L’évaluation a également abouti à la 
conclusion que le programm e aura des effets à long te rme sur la protection des 
consommateurs. Les autorités nationales ont gé néralement confirm é qu e la stratégie et le 
programme étaient complémentaires des politiques nationales de défense des consom mateurs. 
Il a toutefois été estimé que sous leur forme actuelle, ils ne répondaient que partiellement aux 
nouveaux défis sociaux et environnementaux. 

Des discussions supplémentaires ont en outre eu  lieu avec les parties pr enantes dans le cadre 
de la préparation du nouveau programm e «C onsommateurs», notam ment lors du Somm et 
européen des consomm ateurs de 2011 et dans le contexte des réseaux de défense des 
consommateurs: à savoir le réseau de hauts fonctionnaires nationaux ch argés de la politique 
des consommateurs (CPN), le réseau de coopération en m atière de protection des 
consommateurs (CPC), qui regroupe des adm inistrations nationales, et le groupe consultatif 
européen des consom mateurs (GCEC), com posé d’organisations de consomm ateurs 
européennes et nationales.  

La contribution des trois princi pales organisations hor izontales rep résentant les  e ntreprises 
(BusinessEurope, UEAPME et EuroCommerce) a également été sollicitée. 

Malgré des différences d’approche, les cont ributions des autorité s nationales et des 
organisations de consomm ateurs ont généralem ent été favorables aux priorités proposées par 
la DG SANCO pour le program me. Les organi sations d’entreprises ont généralem ent 
approuvé les prio rités avancées p ar la Comm ission, en soulignant qu’il convenait d e trouver 
un juste équilibre entre la protection des consommateurs et la compétitivité.  

Enfin, le Parlem ent européen a publié ces derniè res années une série de  rapports concernant 
directement les activités menées dans le cadre du programme4. 

• Analyse d’impact 

La direction générale de la santé et des consomma teurs a procédé à une analyse d’im pact 
entre février et juillet 2011. Quatre options ont été envisagées: 

- L’option 0 correspond au m inimum absolu d’ actions à financer eu égard aux 
obligations légales im posées par le  traité et l’acquis de l’UE en m atière de protection des 
consommateurs. 

- L’option 1 correspond au scénario de base. Selon cette option, la m ajorité des actions  
menées dans le cadre du programm e 200 7-2013 sont poursuivies, avec quelques 
aménagements. Certaines actions s ont sensiblement réduites ou ne sont plus m ises en œuvre 
parce qu’elles ne présentent plus d’intérêt, tandis que de nouvelles actions sont lancées avec 

                                                 
4 Rapports G rech, H edh et Ar ias en 20 10; rapports Schaldemose et Kalniete en 20 11. Le rapport 

Svensson/Triantaphyllides est en cours d’achèvement. 
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des ambitions limitées (par exem ple en m atière de recours). Le budget prévu est égal voire 
inférieur à celui fixé dans le contexte du programme actuel. 

- L’option 2 correspond à une dém arche plus ambitieuse, confor me aux priorités de la 
Commission (stratégie Europe 2020, Acte pour le marché unique) et à la réflexion actuelle sur 
l’avenir de la po litique de  défense des consommateurs 5. Le budget prévu à ce titre est 
d’environ 25 000 000 EUR par an. 

- L’option 3 exigerait d’augm enter le budget pa r rapport au budget du program me 
actuel pour certaines actions s upplémentaires telles que le dé veloppement d’une base de 
données publique sur la sécurité des produits de consomm ation ou, en m atière de recours, 
l’établissement d’un fonds pour le cofinancement d’actions en réparation transfrontalières. 

Il ressort de l’analyse d’impact que l’option 2 est la m eilleure sous l’ angle du rapp ort coût-
avantage. Le budget annuel nécessaire serait de quelque 25 000 000 EUR, ce qui est conforme 
à l’enveloppe proposée pour le programm e «C onsommateurs» dans la communication «Un 
budget pour la stratégie Europe 2020», de juin 2011. 

• Simplification du processus de financement 

Le processus de financement sera simplifié, notamment grâce à des accords de partenariat et 
au soutien apporté à un organe de coordination européen pour la surveillance des marchés en 
matière de sécurité6. 

La possibilité d’utiliser des m ontants forfaitaires chaque fois  que c’es t possible sera étudiée, 
afin de réduire la charge administrative. 

Si la Commission décidait d’avoir recours à un e agence exécutive pour la  mise en œuvre du 
programme «Consomm ateurs», cela contribuera it éga lement à la rationalis ation des 
procédures de financement.  

• Valeur ajoutée des actions 

Le programme servira les objectif s de la  future politique d es consommateurs, en plaçant les 
consommateurs de l’UE au sein du m arché unique. La valeur ajoutée des actions m enées au 
titre des quatre objectifs spécifiques est résumée ci-après. 

i) Sécurité  

En matière de sécurité, des actions m enées à l’échelle de l’UE et une coopération dans le 
cadre du  réseau établi en vertu de la d irective relativ e à la sécu rité g énérale des  produits 
(DSGP) donnent de m eilleurs résultats qu ’une s érie de m esures indiv iduelles prises  par les 
États m embres, dans la m esure où elles perm ettent d’ éviter les déf icits d ’informations, 
notamment grâce à l’accès aux  inf ormations r ecueillies p ar d’autres pays, et d’éviter les 
disparités sur le marché unique. 

                                                 
5 Qui pourrait déboucher sur la publication d’une stratégie de protection des consommateurs en 2012. 
6 Il co nviendrait que  cet  o rganisme euro péen soi t créé dans l e cont exte de l a ré vision de l a di rective 

relative à la sécurité générale d es produits, afin  de g arantir l a rat ionalisation des p rocédures de 
financement, u ne am élioration de l a planification, de l a c oordination et  d u partage des i nformations 
entre les autorités des États membres. Il ne s’agira pas d’une agence. 
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ii) Information et éducation 

Grâce à la surveillance des m archés de consommation, il est possible de déceler les faiblesses 
des marchés nationaux et les obstacles au m arché unique qui pourraient être élim inés par des 
réformes stimulant l’innovation et  la concurrence. En général,  les données sont conçues de 
manière à être suffisamment solides et re présentatives pour pouvoir être utilisées non 
seulement à l’échelon de l’UE, m ais également au niveau national, ce qui conduit à des gains 
d’efficience à l’échelle de l’Union et permet une évaluation comparative des États membres. 

Encourager une représ entation forte et c ohérente du m ouvement de s consommateurs à 
l’échelon de l’UE, c’est favoriser la pris e en compte de la voix des consommateurs lors de 
l’élaboration des politiques, au ni veau des ins titutions et dans les d ébats à l’ échelle de l’UE. 
Une telle dém arche perm et égalem ent de renforcer et de soutenir directem ent les 
organisations particulièrem ent fragiles dans  les nouveaux É tats m embres. Les m esures qui 
renforcent les capacités des organisations nationales de défense des consommateurs favorisent 
le développem ent de réseaux de coopératio n transnationaux offrant, notamment, des 
possibilités d’accompagnement et d’évaluation par les pairs.  

Les initiatives de l’UE visant à infor mer et à éduquer les consomm ateurs renforcent la  
connaissance qu’ont ces derniers des transactions  transfrontalières, et  la confiance qu’elles 
leur inspirent, et contribuent ainsi à l’achèvement du marché unique. Elles facilitent l’échange 
des m eilleures pra tiques entr e le s É tats m embres et contr ibueront à la  m ise en pla ce d’une 
source d’informations/d’éducation cohérente et autorisée à l’échelon de l’UE.  

iii) Droits et voies de recours 

Le règlement extrajudiciaire d es litiges (REL) constituera une façon pe u coûteuse, rapide et 
facile d’obtenir réparation dans toute l’UE, ga rantissant ainsi des règles du jeu égales pour 
tous. Le REL représente un volet essentie l de l’Acte pour le m arché unique. Le 
développement d’un systèm e de rè glement des litig es en ligne à l’échelle de to ute l’UE  
mènera à une approche coordonnée et permettra des économies d’échelle et des synergies. 

iv) Respect de la législation 

Le réseau d es cen tres européens d es consommateurs  con tribue à l’ach èvement du m arché 
unique en permettant aux consommateurs de bénéfi cier, sur les questions transfrontalières, de 
conseils et d’une assistance que les autorités et les organisations de consommateurs nationales 
ne sont souvent pas en mesure de leur apporter. Les actions communes visant à faire respecter 
la législation, coordonnées avec le réseau de  coopération en m atière de protection des 
consommateurs (CPC), qui regroupe des autorité s nationales, telles que les opérations «coup 
de balai» (sweeps), sont un moyen très efficace de traiter des questions qui ont une dimension 
transfrontalière. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 

La proposition se fonde sur l’article 169 du traité sur le fonctionnem ent de l’Union 
européenne (TFUE). L’objectif des mesures adoptées en vertu de l’article 169 TFUE doit être 
de promouvoir les intérêts des consomm ateurs et d’assurer un niveau élevé de protection de 
ces derniers. La proposition vise  à assurer un soutien financier aux actions de l’U E et des 
États membres qui tendent à protéger la sécurité des consommateurs, à am éliorer leur accès à 
l’information et à renforcer leurs droits. Le choix de l’article 169 TFUE comme base juridique 
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se justifie d onc tant par les objectif s de la prop osition que par son con tenu. La pro position 
devrait être adoptée confor mément à la procédure législative or dinaire, après consultation du 
Comité économique et social européen. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE  

Les crédits prévus pour l’exécution du progr amme penda nt la période allant du 1 er janvier 
2014 au 31 décembre 2020 s’élèv ent à 197 000 000 EUR en prix co urants. Ce montant  
correspond au budget proposé pour le programme  «Consommateurs» dans la communication 
intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», de juin 2011. 
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2011/0340 (COD) 

Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif à un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 169, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l’avis du Comité économique et social européen7,  

vu l’avis du Comité des régions8,  

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

considérant ce qui suit: 

(1) La communication de la Commission intitu lée «Europe 2020 - Une stratégie pour une 
croissance intelligen te, durable e t inclusiv e»9 préconise de doter les citoyens des 
moyens nécessaires pour partic iper pleinement au m arché unique, ce qui requiert de  
renforcer les possibilité s qui leu r s ont offertes  d’acheter d es biens et des serv ices à 
l’échelon transfrontalier, notamment en ligne, et leur confiance à l’égard de tels achats. 
L’Union devrait contribuer à placer les co nsommateurs au centre du m arché intérieur, 
en soutenan t et en co mplétant les polit iques nationales par une action visant à  
permettre aux citoyens de l’UE de bénéfi cier pleinem ent des avantages du m arché 
intérieur, tout en garantissant, grâce à de s mesures concrètes, une protection efficace 
de leur sécurité et de leurs intérêts économiques. 

(2) Le présent règlement tient compte de l’environnement économique, social et technique 
et des nouveaux défis dont celui-ci est porteur. Les actions financées dans le cadre de 
ce programm e viseront en particu lier à faire face à des problèm es liés à la 
mondialisation, à la num érisation, à la nécessité d’évoluer vers des m odes de 
consommation plus durables, au vieillis sement de la population, à l’exclusion sociale 
et au p roblème des consommateurs  vulnérab les. Il conv ient d’acco rder un degré de 
priorité élevé à la pr ise en consid ération des intérêts des consommateurs dans toutes 
les politiqu es de l’Un ion europé enne, c onformément à l’a rticle 12 TFUE. La 
coordination avec les autres dom aines d’ action et programm es de  l’Union est 

                                                 
7 JO C du , p. . 
8 JO C du , p. . 
9 COM(2010) 2020 final du 3 mars 2010. 
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essentielle pour que les intérê ts des consomm ateurs soient pleinem ent pris en com pte 
dans les autres politiques. Afin de favor iser les synergies et  d’éviter les doubles 
emplois, les autres Fonds et programm es de l’Union devraient être chargés d’apporter 
un soutien financier aux m esures tendant à la pris e en com pte des inté rêts de s 
consommateurs dans leurs domaines respectifs.  

(3) Il convient de prévoir ces actions dans le contexte d’un programme «Consommateurs» 
pour la période 2014-2020 (ci-après le «pr ogramme»), qui établira un cadre de 
financement des actions de l’Union. Confor mément à  l’article 49 du règlem ent (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlem ent financier 
applicable au budget général des C ommunautés européennes 10, le p résent règlem ent 
constitue la base juridique de l’action et  de la m ise en œuvre du programm e. Il 
s’appuie sur les actions financées au titre de la décision n° 1926/2006/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un program me 
d’action communautaire dans le dom aine de la politique des consomm ateurs (2007-
2013)11, et les poursuit. 

(4) Il es t im portant d ’améliorer la p rotection des consommateurs. Pour que cet objectif  
général puisse être atteint, il convient de  définir des objectifs spécifiques en ce qui 
concerne la sécurité, l’infor mation et l’éduc ation de consomm ateurs, les droits et les  
voies de recours, et les m esures destin ées à  assure r le  resp ect des droits des 
consommateurs. La qualité et  l’ impact des m esures p rises au titre d u programme 
devraient être contrôlés et évalués régul ièrement. Il y a lieu de développer des 
indicateurs permettant d’évaluer la politique des consommateurs. 

(5) Il est n écessaire de d éfinir un  catalogue d’ actions éligib les au m oyen desquelles ces 
objectifs seront atteints. 

(6) Il est nécessaire de déf inir les catégories de b énéficiaires suscep tibles d’obtenir des  
subventions. 

(7) La durée du programme devrait être de sept ans, afin de correspondre à celle du cadre 
financier pluriannuel ét abli par l’article 1er du règlem ent du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 2014-2020. 

(8) Il convient que le présent règlem ent établisse, pour toute la durée du programm e, une 
enveloppe financière qui constituera pour l’autorité budgétaire, durant la procédure 
budgétaire annuelle, la référence privilégi ée au sens du point [17] de l’accord 
interinstitutionnel du XX/YY/201Y entre le P arlement européen, le Conseil et la 
Commission sur la coopération en m atière bud gétaire, la d iscipline bu dgétaire e t la 
bonne gestion financière12. 

(9) L’accord su r l’Esp ace économ ique europ éen (ci-après dénomm é «accord EEE») 
prévoit, dans le dom aine de la protecti on des consommateurs, une coopération entre  
l’Union européenne et ses États m embres, d’une part, et les Ét ats de l’Associatio n 
européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen (ci-après 
dénommés «pays AELE/EEE»), d’autre part. Il convient égalem ent de prévoir  

                                                 
10 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
11 JO L 404 du 30.12.2006, p. 39. 
12 xx x 
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l’ouverture du program me à d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union 
européenne et les pays dem andant l’adhé sion, candidats à l’adhésion ou en voie 
d’adhésion à l’Union européenne. 

(10) Dans le cadre de la m ise en œuvre du programme, i l convient, le cas échéant, 
d’encourager la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme, 
en tenant compte de tout accord concerné conclu par ces pays et l’Union. 

(11) Afin de perm ettre la modification de ce rtains aspects non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 TFUE, en vue de  l’ajustement des indicateurs établis à  
l’annexe II. Il e st pa rticulièrement important que la C ommission procède aux 
consultations appropriées tout au long de so n travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts. Durant la phase  de préparation et de réda ction des actes délégués, il 
convient que la Comm ission veille à ce que tous les docum ents utiles soient transmis  
en tem ps voulu, de façon appropriée et sim ultanée, au P arlement européen et au 
Conseil. 

(12) Afin de garantir des conditions unifor mes de mise en œuvre du présent règlem ent, il 
convient que des com pétences d’exécution soient conférées à la Comm ission pour 
l’adoption des programmes de travail annu els. Ces co mpétences devraient être 
exercées confor mément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlem ent européen 
et du Conseil du 16 février 2011 établissant le s règles et principes généraux relatifs 
aux modalités de contr ôle par le s États m embres de l’exer cice d es com pétences 
d’exécution de la Commission 13. Étant donné que le programm e n’é tablit pas d e 
critères en matière de sécurité des produits, mais vise à apporter un soutien financier à 
des instruments de mise en œuvre de la politique en matière de sécurité des produits, et 
compte tenu de la m odicité r elative du m ontant concerné, il y a lieu d’appliquer la 
procédure consultative. 

(13) Il convient d’assurer la transition entre le  programme d’action communa utaire dans le 
domaine de la politique des consommate urs (2007-2013) et le présent programme, 
notamment pour ce qui est de la poursu ite des m esures pluriannuelles et de 
l’évaluation des résu ltats du prog ramme précédent et des dom aines exigean t u ne 
attention plus particulière. À partir du 1 er janvier 2021, les crédits affectés à 
l’assistance technique et adm inistrative devraien t couvrir, si nécessaire, les dépenses 
liées à la gestion des actions qui n’auront pas été achevées avant fin 2020. 

(14) Étant donné que les objectifs du présent règlem ent ne pe uvent pas être réalisés de 
manière suffisante par les États m embres en raison du caractère tran sfrontalier des  
questions en jeu, et qu’il est donc plus aisé  de les atteindre à l’échelon de l’Union, qui 
dispose d’un potentiel plus im portant pour protéger la santé, la sécurité et les intérêts 
économiques et juridiques des citoyens de manière efficiente et efficace, l’Union  peut 
prendre des mesures conformément au principe  de subsid iarité énoncé à l’article 5 du 
traité su r l’ Union euro péenne. Confor mément au princi pe de proportionnalité tel 
qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pa s ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs. 

                                                 
13 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. 
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(15) La décision  n° 1926/2006/CE du Parlem ent eu ropéen et d u Conseil d u 18 décembre 
2006 établissant un programm e d’action comm unautaire dans le dom aine de la  
politique des consommateurs (2007-2013) devrait par conséquent être abrogée. 

(16) Les intérêts financiers de l’ Union devraient être protégés tout au long du cycle de la  
dépense par des m esures proportionnées, notamm ent par la prévention et la détection 
des irrégularités ainsi que les enquêtes en  la m atière, par la récupération des fonds 
perdus, ind ûment vers és ou m al em ployés et , si néces saire, pa r l’application d e 
sanctions, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Établissement du programme  

Le présent règlem ent établit un programm e «C onsommateurs» pluriannuel pour la période 
allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après le «programme»). 

Article 2 

Objectif général 

Le programme vise à concourir à la réalisation de l’objectif stratégique consistant à placer un 
consommateur fort au centre du marché inté rieur. À cet effet,  il contribuera à protéger la 
santé, la sécurité et les inté rêts économiques des consommateurs, et à promouvoir leur droit à 
l’information et à l’éducation ainsi que leur droit de  s’organiser pour défendre leurs intérêts. 
Le programme complétera et soutiendra les poli tiques des États membres et il en  assurera le 
suivi.  

Article 3 

Objectifs spécifiques et indicateurs 

1. L’objectif général énoncé à l’article 2 es t poursuivi au m oyen des quatre objectifs 
spécifiques suivants: 

a) Objectif 1 – Sécurité: consolider et renforcer la s écurité des produits g râce à une 
surveillance efficace des marchés dans toute l’Union. 

La réalisation de cet objectif se m esurera notamment à l’activité du sys tème d’alerte 
rapide pour les produits de consommation dangereux (RAPEX). 

b) Objectif 2 – Information et éducation de s consommateurs: am éliorer l’éducation et  
l’information des consomm ateurs et leur  faire m ieux connaître leurs droits, 
développer la base d’infor mations sur laquelle la polit ique des consommateurs est  
fondée et soutenir les organisations de consommateurs. 



 

FR 14   FR 

c) Objectif 3 – Droits et voies de recours:  consolider les droits des consomm ateurs, 
notamment par la rég lementation et l’amélioration de l’accès aux voies de recou rs, y 
compris les mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges. 

La réalisation de cet o bjectif se mesure ra notamment au recours à des m odes de  
résolution extrajudiciaire des  litiges pour le  règlement de différends transfrontaliers , 
et à l’activité d’un système de règlement des litiges en ligne  mis en place à l’échelle 
de l’Union. 

d) Objectif 4 – Respect de la législati on: contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la coo pération entre les ins tances nationales chargées 
de faire appliquer la législation et en donnant des conseils aux consommateurs. 

La réalisation de cet objectif se m esurera en particulier au niveau du flux 
d’informations et de la coopération au se in du réseau de coopération en m atière de 
protection des consomm ateurs, ainsi qu’ à l’activ ité d es centres eu ropéens des 
consommateurs. 

2. La description des indicateurs figure à l’annexe II. 

3. Le pouvoir d’adopter des actes confor mément à l’article 15 af in d’ajuster les 
indicateurs figurant à l’annexe II est délégué à la Commission. 

Article 4 

Actions admissibles 

Les objectifs spécifiques visés à l’article 3 sont  réalisés au moyen des actions m entionnées 
dans la liste ci-dessous, dans le respect des priorités définies par le s programmes de travail 
annuels visés à l’article 12: 

a) en ce qui concerne l’objectif 1 – Sécurité: 

1) avis scientifiques et évaluation des risques concernant la santé et la sécurité des 
consommateurs dans le dom aine des produ its non alimentaires et des ser vices, 
y compris un soutien au  travail des co mités scientifiques indépendants établis 
par la décision 2008/721/CE de la Co mmission établissant une structure 
consultative de com ités scien tifiques et  d’experts dans le dom aine de la  
sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement14;  

2) coordination des activités de surveill ance des m archés et des m esures visant à 
assurer le respec t de la lég islation en m atière de sécu rité des p roduits, 
conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la  sécurité gé nérale des produits 15, et a ctivités visant à am éliorer la  
sécurité des services aux consommateurs; 

3) maintenance et développement de bases de données sur les cosmétiques; 

                                                 
14 JO L 241 du 10.9.2008, p. 21. 
15 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4. 
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b) en ce qui concerne l’objectif 2 – Information et éducation: 

4) développement de la base d’inform ations servant à l’élaboration des politiques 
dans les domaines concernant les consommateurs; 

5) soutien aux organisations de consommateurs; 

6) amélioration de la transparence des m archés de consommation et des 
informations destinées aux consommateurs; 

7) amélioration de l’éducation des consommateurs; 

c) en ce qui concerne l’objectif 3 – Droits et voies de recours: 

8) élaboration, par la Commission, d’initia tives législatives et réglem entaires 
concernant la protection des consommateurs,  suivi de la tr ansposition par les É tats 
membres et évaluation ultérieure de son impact, et action en faveur des initiatives de 
corégulation et d’autorégulation; 

9) facilitation de l’accès a ux mécanismes de règlem ent des litiges  et nota mment 
aux modes de résolution extrajudiciaire de s différends destinés aux consommateurs, 
y compris en ligne, et suivi de leur fonc tionnement et de leur efficacité, égalem ent 
par le développement et la maintenance d’outils informatiques correspondants;  

d) en ce qui concerne l’objectif 4 – Respect de la législation: 

10) coordination des activités de surveillan ce et des m esures visant à garantir le 
respect de la législation conform ément au règlem ent (CE) n° 2006/2004 du 
27 octobre 2004 relatif à la coopération entr e les autorités nationales chargées de 
veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs16;  

11) participation financière à des actio ns communes avec des organism es publics 
ou sans b ut luc ratif constituan t des réseaux européens qui fournissent des 
informations et de l’assistance aux conso mmateurs afin de les aider à ex ercer leurs 
droits et à accéder à des mécanismes appropriés de règlement des litiges, y compris à 
des modes de règlement extrajudiciaire en ligne (le réseau des centres européens des  
consommateurs). 

Une description plus détaillée du contenu de ces actions figure à l’annexe I. 

Article 5 

Bénéficiaires potentiels de subventions 

1. Des subventions de fonctionnem ent destinées à des organisations de consommateur s 
implantées à l’échelle de l’Union peuvent  être accord ées à des org anisations de 
consommateurs européennes remplissant l’ensemble des conditions suivantes: 

                                                 
16 JO L 364 du 9.12.2004, p. 45. 
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a) être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard 
de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et 
avoir comme prin cipaux objectifs et activ ités la prom otion et la p rotection de la 
santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consomm ateurs 
dans l’Union;  

b) être m andatées pour représenter les in térêts des consomm ateurs à l’échelon de 
l’Union par  des organisations d e la m oitié au m oins des États m embres qui son t 
représentatives, conformément aux règles ou pratiques nationales, et sont actives à  
l’échelle régionale ou nationale. 

2. Des subventions de fonctionnem ent destin ées à des organism es internationaux qui  
promeuvent des principes et des politiques concourant à la  réalisation des obje ctifs 
du programme peuvent être attribuées à des organisations remplissant l’ensemble des 
conditions suivantes: 

a) être des organisations non gouvernem entales, sans but lucratif  et indépendantes à 
l’égard de tout intérêt d’affaires ou d’au tres intérêts antagonistes, et avoir comme  
principaux objectifs et activités la prom otion et la protection de la santé, de la 
sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs; 

b) accomplir l’ensem ble des activ ités suiv antes: fournir u n m écanisme officiel  
permettant aux représentants des consomm ateurs de l’Union et de pays tiers de 
contribuer aux débats politiques et à l’él aboration des politiques, organiser des 
rencontres avec des décideurs et des autori tés de régulation afin de promouvoir et  
défendre les intérêts des consommateurs auprès des pouvoirs publics, recenser des  
problèmes et des défis comm uns aux conso mmateurs, défendre le point de vue des 
consommateurs dans les relations bilaté rales de l’Union avec des pays tiers;  
contribuer à l’échange et à la diffusion des savoir-faire  et des  compétences en 
matière de défense des consommateurs dans l’ Union et les pays tiers, et élaborer des 
recommandations pour l’élaboration de politiques. 

3. Des subventions de fonctionnem ent des tinées à des organism es intervenant à 
l’échelon de l’Union, établis en vue de c oordonner les actions visant à assurer le 
respect de la législa tion en matière de sécurité des pr oduits, peuvent être attribuées à 
des organismes reconnus à cet effet par la législation de l’Union.  

4. Des subventions à l’action destinées à de s organism es intervenant à l’échelle de  
l’Union pour l’élaboration de codes de bonne conduite, de  guides de bonnes 
pratiques et de lignes directrices pour le s comparaisons de prix, de qualité des 
produits et de durabilité, pe uvent être attrib uées à de s organism es rem plissant 
l’ensemble des conditions suivantes: 

a) être des organism es non gouvernem entaux, sans but lucratif et indépendants des 
fournisseurs de biens et de se rvices, lib res de t out conf lit d’intérê ts, e t com pter la  
promotion et la protection des intérêts des consomm ateurs parm i leurs principaux 
objectifs et activités; 

b) être actifs dans au moins la moitié des États membres. 
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5. Des subventions à l’action, destinées aux autorités ch argées des questions de 
consommateurs dans les États m embres et à leurs hom ologues dans les pays tiers, 
peuvent être attribuées à des autorités no tifiées à la Commission par un État membre 
ou un pays tiers visé à l’arti cle 7 du présent règ lement, conformément au règlem ent 
(CE) n° 2006/2004 ou à la directive 2001/95/CE. 

6. Des subventions destinées aux agents ch argés de veiller à l’ application de la 
législation dans les États m embres ou des pa ys tiers peuvent être attribuées à des 
agents relevant d’autorités notifiées à la Commission européenne par un État membre 
ou un pays tiers visé à l’article 7 du présent règlement, pour les besoins du règlement 
(CE) n° 2006/2004 et de la directive 2001/95/CE. 

7. Des subventions à l’action peuvent être at tribuées à des organism es publics ou à but 
non lucratif sélectionnés au m oyen d’une pr océdure transparente et désignés par un 
État m embre ou un pays tiers visé à l’ar ticle 7 du présent règlem ent. L’organism e 
désigné doit faire partie d’un réseau im planté à l’échelle de l’Union qui fournit 
informations et assistance aux consommateur s afin de les aid er à exercer leurs dro its 
et à accéd er à un systè me approprié de règlem ent des litig es (le résea u des centre s 
européens des consommateurs). 

8. Des subventions à l’action peuvent être attribuées à des organismes de traitement des 
réclamations qui sont implantés et o pèrent dans l’Union et les pa ys de l’Association 
européenne de libre-échange participant à l’Espace économique européen, et qui sont 
chargés de recueillir les réclamations des consommateurs, de tenter d’y apporter une 
solution, de prodiguer des conseils ou de fournir des informations aux 
consommateurs en matière de réclamations ou de demandes, intervenant en tant que 
tierce partie dans les ré clamations ou dem andes soumises par les consomm ateurs à  
propos de professionnels. Les m écanismes de traitem ent des réclam ations des  
consommateurs exploités par des professi onnels pour traiter les dem andes et les 
réclamations directem ent avec le c onsommateur ain si que les m écanismes 
fournissant des services de traitement des réclamations exploités par un professionnel 
ou pour le compte de celui-ci, n’en font pas partie.  

Article 6 

Cadre financier 

L’enveloppe financière pour l’exécution du programme est établie à 197 000 000 EUR en prix 
courants. 

Article 7 

Participation de pays tiers au programme 

Le programme est ouvert à la participation: 

a) des pays d e l’Association européen ne de libre-échange qu i particip ent à l’Espace 
économique européen, confor mément aux con ditions étab lies d ans l’accord su r 
l’Espace économique européen;  



 

FR 18   FR 

b) des pays tiers, en particulier les pays  en voie d’adhésion, les pays candidats et  
candidats potentiels e t les pays re levant de la  politiqu e e uropéenne d e voisinage,  
conformément aux conditions et principes généraux établis pour leur participation 
aux programmes de l’Union par les accord s-cadres, les décis ions d es conseils 
d’association ou les accords analogues correspondants. 

Article 8 

Types d’interventions et plafonds de cofinancement 

1. En vertu du règlem ent (CE, Euratom) n° 1605/2002, les contributions financières de  
l’Union peuvent prendre la form e de s ubventions ou de m archés publics, ou toute 
autre forme nécessaire à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3. 

2. La nature et les plafonds des subventions attribuées par l’Union sont établis comme 
suit: 

a) subventions pour le fonctionnement  d’organisations de consom mateurs 
intervenant à l’échelle de l’Union, telles que défi nies à l’article 5, 
paragraphe 1, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;  

b) subventions pour le fonctionnem ent d’organism es internationaux qui 
promeuvent des principes et des politiques concourant à la réalisation des 
objectifs du programm e, telles que défi nies à l’article 5, paragraphe 2, 
plafonnées à 50 % des coûts éligibles; 

c) subventions pour le fonctionnem ent d’ organismes intervenant à l’échelon de 
l’Union, établis en vue de coordonner les actions visant  à assurer le respect de 
la législation en m atière de sécurité des produits et reconnus à cet effet par la 
législation de l’Union, telles que définies à l’article 5, paragraphe 3, plafonnées 
à 95 % des coûts éligibles;  

d) subventions à l’action at tribuées à des organism es intervenant à l’échelle de 
l’Union pour l’élaboration de codes de bonne conduite, de guides de bonnes 
pratiques et de lignes directrices con cernant les com paraisons de prix, de 
qualité des produits et de durabilité, telles que définies  à l’article 5, 
paragraphe 4, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;  

e) subventions à l’action pour les au torités chargées des questions de 
consommateurs dans les États m embres et leurs hom ologues dans des pays 
tiers partic ipant au pro gramme en vertu de l’article 7, telles que définies à 
l’article 5, paragraphe 5, plafonnées à 50 % des coûts éligibles, sauf en cas 
d’actions d’utilité excepti onnelle telles que définies  dans les programmes de 
travail annuels, auquel cas la particip ation de l’Union aux coûts n’excède pas 
70 %; 

f) subventions pour l’échange d’agents ch argés de veiller à l’application de la 
législation dans les É tats membres ou des pays tiers participant au programme 
en vertu de l’article 7, te lles que d éfinies à l’article 5, paragraphe 6, couvrant 
les frais de déplacement et de séjour; 
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g) subventions à l’action pour des organi smes désignés par des autorités chargées 
des questions de consommateurs dans les États m embres et leurs homologues  
dans des pays tiers participant au program me en vertu de l’article 7, telles que  
définies à l’article 5, paragraphe 7, plafonnées à 70 % des coûts éligibles; 

h) subventions à l’action pour des organismes nationaux de traitement des plaintes 
des consommateurs, telles que définies à l’article 5, paragraphe 8, plafonnées à 
50 % des coûts éligibles.  

Article 9 

Assistance administrative et technique 

La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses afférentes à des activités 
de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et  d’évaluation qui sont né cessaires à la gestion 
du program me et à la réalisation de ses obj ectifs, notamment des études, des réunions 
d’experts et des actions d’inform ation et de communication, y com pris la comm unication 
institutionnelle sur les priorités d’action de l’Union dès lo rs que celles-ci concernent les 
objectifs généraux du présent règlem ent, les dépe nses afférentes aux réseaux inform atiques 
spécialement destinés au  traitement et à l’échan ge d’informations, ainsi que toutes les autres 
dépenses d’assistance technique et administrative exposées par la Commission pour assurer la 
gestion du programme. 

Article 10 

Modalités d’exécution 

La Comm ission exécute le programme selon le s m odes de gestion vi sés à l’article 53 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002.  

Article 11 

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques 

La Comm ission assure, en coopération avec les États  m embres, la coh érence et la 
complémentarité globales du programme avec les autres politiques, instrum ents et ac tions 
concernés de l’Union. 

Article 12 

Programmes de travail annuels 

La Commission exécute le programm e en adoptan t des programm es de travail annuels sous 
forme d’actes d’exécu tion établissant les élémen ts prévu s par le règlem ent (CE, Euratom ) 
n° 1605/2002, et notamment: 

a) les pr iorités dans la  mise en œuv re et les  ac tions à  m ener, y com pris la 
répartition des ressources financières; 
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b) les principaux critères de sélecti on et d’attribution pour le choix des  
propositions devant bénéficier d’une contribution financière; 

c) le calendrier prévu pour les appels d’offres et les appels à propositions; 

d) le cas échéant, l’autorisation de rec ourir à des m ontants forfaitaires, à des 
barèmes standard de coûts unitaires ou à des financem ents à taux forfaitaires 
conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002; 

e) les critères permettant d’évaluer si l’action présente une utilité exceptionnelle. 

Ces actes  d’exécu tion sont adop tés conformém ent à la pro cédure consultative visée à  
l’article 16. 

Article 13 

Évaluation et diffusion des résultats 

1. À la dem ande de la C ommission, les Ét ats m embres transm ettent à celle-ci des  
informations sur l’exécution et les effets du programme. 

2. Au plus tard au m ilieu de 2018, la Comm ission établit un rapport d’évaluation sur la 
réalisation des objec tifs liés à chaque m esure (sous l’a ngle des résultats et de 
l’impact), l’utilisation rationnelle des resso urces et la valeur ajoutée européenne, 
dans la perspective d’une décision de  renouvellem ent, de m odification ou de 
suspension des m esures. L’évaluation examine égalem ent les possibilités de 
simplification, la coh érence in terne et ex terne, la per tinence inchangé e de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de 
croissance intelligen te, durab le et inclus ive. E lle tien t compte des résultats de 
l’évaluation de l’impact à long terme du programme précédent.  

L’évaluation de l’impact à long terme et de la pérennité des effets du programm e est 
effectuée dans la perspective d’une d écision éventuelle de renouvellem ent, de 
modification ou de suspension d’un programme ultérieur. 

3. La Comm ission rend publics les résultat s des actions m enées conform ément au 
présent règlement. 

Article 14 

Protection des intérêts financiers de l’Union 

1. Lors de la m ise en œuvre d’ac tions financées  au titre du  présent rè glement, l a 
Commission prend les m esures appropriées pour garantir la  protection des intérêts 
financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la 
corruption et toute au tre act ivité illégale, par des contrô les efficaces et, si des 
irrégularités sont décelées, par la récupération des m ontants indûm ent versés et, si 
nécessaire, par des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. 



 

FR 21   FR 

2. La Commission ou ses représentants et la Cour des com ptes disposent d’un pouvoir 
de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, 
contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. 

L’Office européen de lutte antifraude (O LAF) peut effectuer des contrôles et 
vérifications sur place auprès des opérateurs éco nomiques concernés, directement ou 
indirectement, par  un te l f inancement, selon les modalités prévues par le règ lement 
(Euratom, CE) n° 2185/9617, en vue d’étab lir l’existence d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union européenne, dans le cadre d’une  convention ou décision de subvention ou 
d’un contrat concernant un financement de l’Union. 

Sans préjudice des prem ier et deuxièm e alinéas, les acco rds de coopération conclus 
avec des pays tiers et des organisations inte rnationales, les décisions et conventions 
de subvention et les contrats  résultant de la mise en  œuvre du présent règlem ent 
prévoient expressém ent le droit de la Commission, de la Cour des comptes et de 
l’OLAF de procéder à de tels audits et contrôles et vérifications sur place. 

Article 15 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués es t conféré à la C ommission sous réserve 
des conditions fixées au présent article. 

2. La délégation de pouvoir vi sée à l’article 3 est confér ée à la Comm ission pour la 
durée du programme (de 2014 à 2020). 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être ré voquée à tout mom ent par le 
Parlement européen ou le Conseil. La dé cision de révocation m et un term e à la 
délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle pr end effet le jour suivant 
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date 
ultérieure q u’elle pré cise. Elle n ’affecte pa s la valid ité de s actes d élégués déjà en 
vigueur. 

4. Aussitôt qu’elle adopte un act e délégué, la Comm ission le notifie sim ultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’arti cle 3 n’entre en vigueur que s’il n’a donné 
lieu à aucu ne objection  du Parlem ent eur opéen ou du Conseil dans les deux m ois 
suivant sa notification à ces deux in stitutions ou si, avant l’expiration de ce dé lai, le 
Parlement européen et le Conseil ont t ous deux infor mé la Comm ission de leur 
intention de ne pas formuler d’objections . Ce délai est prolongé de deux m ois sur 
l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 16 

Procédure de comité 

                                                 
17 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. 
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1. La Commission est assistée par un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlem ent (UE)  
n° 182/2011 s’applique. 

Article 17 

Mesures transitoires 

1. L’article 6 de la décision n° 1926/2006/CE continue de s’appliquer aux actions 
couvertes par ladite décision qui ne sont pas achevées au 31 décembre 2013. La 
dotation financière du programme peut  donc égalem ent couvrir les dépenses 
d’assistance technique et adm inistrative qui sont nécessaires pour assurer la 
transition entre les m esures adoptées au ti tre de la décision n° 1926/2006/CE et le 
programme. 

2. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après 2020 pour couvrir les 
dépenses prévues à l’article 9 et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été 
achevées au 31 décembre 2020. 

Article 18 

Abrogation  

La décision n° 1926/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. 

Article 19 

Entrée en vigueur et date de mise en application 

Le présent règlem ent entre en vigueur le vingt ième jour suivant celu i de sa publica tion a u 
Journal officiel de l’Union européenne.  

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014. 

Le présent règlem ent est obligatoire dans tous ses élém ents et directement applicab le dans  
tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 

Par le Parlement européen Par le Conseil 
Le président Le président 
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ANNEXE I - Types d’actions 

Objectif 1 – Sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce à une 
surveillance efficace des marchés dans toute l’UE 

1. Avis scientifiques et évaluation des risques concernant la santé et la sécurité des 
consommateurs dans le domaine des produits non alimentaires et des services 

Soutien aux travaux des comités scientifiques indépendants institués par la dé cision 
2004/210/CE de la Co mmission instituant des comités scientifiques dans le domaine 
de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement18. 

2. Coordination des activités de surveillance des marchés et des mesures visant à 
assurer le respect de la législation dans le domaine de la sécurité des produits, 
conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la sécurité générale des produits, et activités visant à améliorer la 
sécurité des services aux consommateurs 

a) Développement et maintenance d’outils informatiques (tels que des bases de données 
ou des systèmes d’information et de communication); 

b) organisation de sém inaires, de conférences , d’ateliers et de réunions de parties 
prenantes et d’experts sur les risq ues et l’application de  la législation dans le 
domaine de la sécurité des produits; 

c) échanges d’agents chargés de veiller à l’application de la législation et formations; 

d) actions de coopération spécifiques dans le  dom aine de la sécurité des produits de 
consommation non alimentaires et des services aux consommateurs, sur le fondement 
de la directive 2001/95/CE; 

e) surveillance et évaluation de la sécurité des produits non alimentaires et des services, 
y compris la constitution d’une base de c onnaissances en vue de l’établissem ent de 
normes futures ou de nouveaux critères de sécurité;  

f) coopération en m atière d’adm inistration et  d’application de la législation avec des  
pays tiers ne relevant pas de l’article 7; 

g) soutien à des organism es reconnus par la  législation de l’U nion pour coordonner les 
activités des États membres visant à assurer le respect de la législation.  

3. Maintenance et développement des bases de données sur les cosmétiques 

a) Maintenance du portail de notification des produits cosmétiques établi en vertu du 
règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlem ent européen et du Conseil du 30 nove mbre 
2009 relatif aux produits cosmétiques19; 

                                                 
18 JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. 
19 JO L 342 du 22.12.2009, p.59. 
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b) maintenance de la base de données sur les ingrédients cosm étiques, dans le cadre de 
la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1223/2009. 

Objectif II - Information et éducation: améliorer l’éducation et l’information des 
consommateurs et leur faire mieux connaître leurs droits, développer la base 
d’informations sur laquelle la politique des consommateurs est fondée et 
soutenir les organisations de consommateurs  

4. Développement de la base d’informations servant à l’élaboration des politiques 
dans les domaines concernant les consommateurs 

Assurer la m ise en place d’une base d’informa tions pou r l’élaboration  de la politique des  
consommateurs et pour la prise en com pte des intérêts des consomm ateurs dans les autres 
politiques de l’Union, notamment par: 

a) des études et des an alyses réalisées à l’ échelle de l’Union sur les consommateurs et 
les marchés de consommation;  

b) l’élaboration et la maintenance de bases de données; 

c) l’étoffement et l’analys e des inform ations statistiqu es et des autres infor mations 
pertinentes au niveau n ational. La collecte de données et d’indicateurs nationaux sur  
les prix, les réclam ations, le s m esures d’application, les vo ies de recours, etc. sera 
mise au point en collaboration avec les parties prenantes au niveau national. 

5. Soutien aux organisations de consommateurs 

a) Contribution financière au fonctionnem ent d’organisations représ entant les inté rêts 
des consomm ateurs à l’échelle de l’Union, confor mément aux disposition s de 
l’article 5, paragraphe 1; 

b) renforcement des capacités des organi sations de consomm ateurs régionales, 
nationales et européennes, notamment au moyen de formations et d’échanges de 
bonnes pratiques et d’expertise destinés à leur personnel, en particulier pour les 
organisations de consomm ateurs im plantées dans des États m embres où la 
surveillance des m archés et de l’environne ment de consomm ation révèle un niveau 
relativement bas de confiance et de conscientisation des consommateurs; 

c) soutien à des organism es internationa ux qui prom euvent des principes et des 
politiques conformes aux objectifs du programme. 

6. Amélioration de la transparence des marchés de consommation et des 
informations destinées aux consommateurs 

a) Campagnes de sensibilisation sur des questions touchant les consommateurs, y 
compris au moyen d’actions communes avec les États membres; 

b) actions favorisant la transparence des m archés de consomm ation, par exem ple dans 
le dom aine des produits financiers de détail, de l’énergie, des technologies 
numériques et des télécommunications ou des transports; 
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c) action s améliorant l’accès des consommateurs aux info rmations utiles su r les 
produits et les marchés; 

d) actions favorisan t l’accès des co nsommateurs à des inform ations concernant la  
consommation durable de bien et de services; 

e) soutien à des m anifestations en rapport avec la politique des consommateurs de  
l’Union, organisées par la présidence de l’Union sur des questions relevant des 
domaines d’action prioritaires de l’Union; 

f) soutien financier à des organism es de réclamation n ationaux visan t à les  aid er à 
utiliser une méthode harmonisée de classement et de notif ication des réclamations et 
des demandes de consommateurs; 

g) soutien à des organism es intervenant à l’ échelle de l’Union, pour l’élaboration de  
codes de bonne conduite, de guides de bonn es pratiques et de  lignes directrices 
concernant les comparaisons de prix/de qualité/de durabilité; 

h) soutien à la communication sur les questions de consommation, notamment en aidant 
les m édias à prom ouvoir l’autonom isation et le respect des droits des 
consommateurs. 

7. Amélioration de l’éducation des consommateurs 

a) Développement d’une plateform e interactive pour l’échange de  bonnes pratiques et  
de m atériels servant à l’ éducation des consommate urs, ciblant des groupes 
spécifiques et en par ticulier les  jeunes consommateurs, en synergie avec le 
programme de financem ent européen dans le dom aine de l’éducation et de la 
formation; 

b) élaboration de m esures et de m atériels d’éducation concernant, par exem ple, les 
droits des consommateurs, y com pris dans un contexte transfrontalier, la santé et la 
sécurité, la législation de l’Union en m atière de défense des consomm ateurs, la 
consommation durable, la culture financière. 

Objectif III – Droits et voies de recours: consolider les droits des consommateurs, 
notamment par la réglementation et l’amélioration de l’accès aux voies de 
recours, y compris aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 

8. Initiatives législatives et réglementaires concernant la protection des 
consommateurs (élaboration, études de transposition, suivi, évaluation, mise en 
œuvre et contrôle du respect effectif par les États membres) et action en faveur 
des initiatives de corégulation et d’autorégulation, notamment: 

a) évaluations ex ante et ex post, analyses d’impact, consultations publiques, évaluation 
de la législation existante; 

b) séminaires, conférences, ateliers et réunions de parties prenantes et d’experts; 

c) développement et gestion de bases de  données publiques facilem ent accessibles 
portant sur la m ise en œuvre de la législ ation européenne en m atière de protection 
des consommateurs; 
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d) évaluation des actions entreprises au titre du programme. 

9. Facilitation de l’accès aux mécanismes de règlement des litiges pour les 
consommateurs et suivi de leur fonctionnement et de leur efficacité, notamment 
en ce qui concerne les modes de résoluti on extrajudiciaire des différends, y com pris 
en ligne, ég alement par le dévelop pement et la m aintenance d’outils infor matiques 
correspondants  

a) développement et maintenance d’outils informatiques; 

b) soutien au développem ent et à la gestion d’un systèm e de règlem ent des litiges en 
ligne fonctionnant à l’échelle de l’UE, engl obant des services c onnexes tels que la 
traduction. 

Objectif 4 – Respect de la législation: contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la coopération entre les instances nationales 
chargées de faire appliquer la législation et en donnant des conseils aux 
consommateurs 

10. Coordination des activités de surveillance et des mesures visant à garantir le 
respect de la législation conformément au règlement (CE) n° 2006/2004 du 
27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées 
de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 
consommateurs, notamment: 

a) développement et maintenance d’outils informatiques (tels que des bases de données 
ou des systèmes d’information et de communication); 

b) actions visant à am éliorer la coopération entre les autorités et la coordination des 
activités de surveillan ce et des m esures visant à garantir le  respect de la légis lation, 
dont des échanges d’agents chargés de fair e appliquer la législation, des activités 
communes et des formations à l’intention desdits agents et des magistrats; 

c) organisation de sém inaires, de conférences , d’ateliers et de réunions de parties 
prenantes et d’experts sur les questions d’application de la législation; 

d) actions de coopération en m atière d’administration et d’applicati on de la législation 
avec des pays tiers ne participant pas au programme. 

11. Participation financière à des actions communes avec des organismes publics ou 
sans but lucratif constituant des réseaux européens qui fournissent des 
informations et de l’assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer 
leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges, y 
compris à des modes de résolution extrajudiciaire en ligne (le réseau des centres 
européens des consommateurs), notamment 

développement et m aintenance d’outils informatiques (dont des bases de données et 
des systèmes d’information et de communication) nécessaires au bon fonctionnement 
du réseau des centres européens des consommateurs. 

Cette liste peut être co mplétée par des actions  sim ilaires ayant des e ffets com parables e t 
concourant à la réalisation des objectifs spécifiques mentionnés à l’article 3. 
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ANNEXE II  

Indicateurs visés à l’article 3 du programme «Consommateurs» 

Objectif 1: Sécurité: co nsolider et renforcer la s écurité des pr oduits grâce une surveillanc e 
efficace des marchés dans toute l’Union européenne 
Indicateur Source Situation actuelle Objectif 

Pourcentage de notifications RAPEX entraînant au moins une 
réaction (d’autres États membres) 

RAPEX 43 % (843 
notifications) en 2010 

Augmentation de 
10 % en 7 ans 

Ratio nombre de réactions / nombre de notifications (risques 
graves)*  

RAPEX 1,07 en 2010 Augmentation de 
15 % en 7 ans 

* Une notification peut entraîner plusieurs réactions de la part des autorités d’autres États membres 

Objectif 2: Information et éducation : améliorer l’éducation et l’information des consommateurs 
et leur faire m ieux connaître le urs droits, élargir le socle des données sur lequel la politique des 
consommateurs est fondée et soutenir les organisations de consommateurs  
Indicateur Source Situation actuelle Objectif 

Nombre d’organismes de réclamation transmettant des plaintes à 
l’ECCRS  

ECCRS (système européen 
d’enregistrement des 
plaintes de consommation) 

Non disponible Augmentation des 
organismes de 
réclamation de 60 % 
en 7 ans 

Confiance dans les transactions transfrontalières – pourcentage 
de consommateurs qui ont également ou davantage confiance 
dans les vendeurs en ligne établis dans un autre État membre de 
l’Union 

Eurobaromètre 
consommateurs 

37% en 2010 50 % en 7 ans 

Objectif 3: Droits et voies de recours: consolider les droits des consomm ateurs, notamment par 
la réglementation et l’a mélioration de l’acc ès aux voies de recours, y com pris aux m écanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
Indicateur Source Situation actuelle Objectif 

Pourcentage d’affaires transfrontalières soumises à des 
organismes de REL par les CEC 

Rapports CEC annuels 9 % en 2010 50 % en 7 ans 

Nombre d’affaires traitées par un système de règle ment des liti ges en 
ligne fonctionnant à l’échelle de l’UE 

 17 500 (réclamations 
reçues par des C EC à  
propos de tr ansactions 
commerciales en ligne) 
en 2010 

38 500 (+120 %) en 
7 ans 

Objectif 4: Respect de la lég islation: contribuer au respect des dr oits des consomm ateurs en 
renforçant la coopération entre les instances nationale s chargées de faire app liquer la législation et 
en donnant des conseils aux consommateurs 
 
Indicateur 

Source Situation actuelle Objectif 

Niveau du flux d’ information et de  la coopér ation a u sein du r éseau 
CPC: 

- no mbre de de mandes d’ échange d’ informations entr e les autor ités 
CPC 

- nombre de demandes de mesures d’application entre les autorités CPC 

- nombre d’alertes au sein du réseau CPC 

Base de données du réseau 
CPC (CPCS) 

 

Moyennes annualisées 
2007-2010 

 

129 

142 

 

63 

 

- aug mentation de 
40 % en 7 ans 

- aug mentation de 
40 % en 7 ans 

- aug mentation de 
30 % en 7 ans 

Nombre de contacts avec des cons ommateurs traités  par les centres  
européens des consommateurs (CEC) 

Rapport CEC 71 000 en 2010 Augmentation de 
50 % en 7 ans 
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Ces indicateurs pourraient être complétés par indicateurs de contexte. 
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS  

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE  

 1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative  

 1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 

 1.3. Nature de la proposition/de l’initiative  

 1.4. Objectif(s)  

 1.5. Justification(s) de la proposition/de l’initiative  

 1.6. Durée et incidence financière  

 1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)  

2. MESURES DE GESTION  

 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu  

 2.2. Système de gestion et de contrôle  

 2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités  

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE  

 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannue l et ligne(s) budgétair e(s) de dépenses 
concernée(s)  

 3.2. Incidence estimée sur les dépenses  

 3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses  

 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels  

 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 

 3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

 3.2.5. Participation de tiers au financement  

 3.3. Incidence estimée sur les recettes 
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FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS  

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE  

1.1. Dénomination de la proposition/de l’initiative  

Proposition de règlem ent du Pa rlement européen et du Cons eil relatif à un programme  
«Consommateurs» pour la période 2014-2020  

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB20  

Politique des consommateurs 

1.3. Nature de la proposition/de l’initiative  

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle  

 La propos ition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action 
préparatoire21  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante  

 La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action  

1.4. Objectif(s) 

1.4.1. Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la 
proposition/l’initiative  

Le programme «Consommateurs» vise à concouri r à la réalisation de l’objectif stratégique 
consistant à m ettre un consomm ateur fort au  centre du marché unique. À cet effet, il 
contribuera à protéger la santé,  la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, 
et à prom ouvoir leur droit à l’infor mation et à l’édu cation ains i que leur droit de 
s’organiser afin de défendre le urs intérêts. Le programm e complétera et soutiend ra les 
politiques des États membres et il assurera leur suivi. 

1.4.2. Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)  

Objectif spécifique n° 1 

Sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce une surveillance efficace des 
marchés dans toute l’Union européenne 

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Politique des consommateurs 

Objectif spécifique n° 2 

                                                 
20 ABM : Activity-Based Management (gestion par activités) – ABB: Activity-Based Budgeting (établissement du 

budget par activités). 
21 Tel(le) que visé(e) à l’article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du règlement financier. 
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Information et éducation: améliorer l’éducation et l’information des consommateurs et leur 
faire m ieux connaître leurs droits, développer la base d’inform ations sur laquelle la 
politique des consommateurs est fondée et soutenir les organisations de consommateurs.  

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Politique des consommateurs 

Objectif spécifique n° 3 

Droits et voies de recours: consolider les droits des cons ommateurs, notamm ent par la 
réglementation et l’am élioration de l’accès  aux voies de recours, y com pris aux 
mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Politique des consommateurs 

Objectif spécifique n° 4 

Respect de la législation: contribuer au respect des droits des consommateurs en renforçant 
la coopération entre les in stances nationales chargées de fair e appliquer la législation et en 
donnant des conseils aux consommateurs 

Activité(s) ABM/ABB concernée(s) 

Politique des consommateurs 

1.4.3. Résultat(s) et incidence(s) attendu(s) 

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée. 

Les bénéficiaires du programm e seront les consommateurs, les autorités nationales 
chargées de la protection des consommateurs  et les organisations de consommateurs, 
l’objectif prem ier étant d’am éliorer la situ ation des consommateurs dans toute l’Union 
européenne. 

Le programme apportera un soutien a ux organisations de consommateurs  à l’échelon de 
l’Union et à l’échelon national ainsi qu’a ux autorités nationales des États m embres 
chargées d’assurer la sécurité des produits et le respect de la législation. 

Le programme bénéficiera également de facto aux entreprises dignes de confiance , car une 
politique des consomma teurs efficace favoris e le bon fonctionnem ent du m arché unique, 
récompense les sociétés  les p lus co mpétitives et écarte les opérateurs m alhonnêtes. Des 
consommateurs forts favorisent l’innova tion, c’est pourquoi la politique des 
consommateurs soutiendra les entreprises innovantes . Enfin, les opérateurs économ iques 
seront tous placés dans les mêmes conditions de concurrence, fondées sur des règles claires 
et des m esures m ieux coordonnées d’ application de la législation.  Dans ce contexte, le 
programme contribuera à stimuler la croissance économique. 

1.4.4. Indicateurs de résultats et d’incidences  

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative. 
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Objectif n° 1: Sécurité: c onsolider e t renf orcer la sécurité des produits grâce une 
surveillance efficace des marchés dans toute l’Union européenne 

- Pourcentage de notifications RAPEX entraî nant au m oins une réaction (d’autres États 
membres) 
- Ratio nombre de réactions / nombre de notifications (risques graves) 
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Objectif n° 2: Information et éducation: am éliorer l’éducation et l’infor mation des 
consommateurs et leur faire m ieux conna ître leurs droits, développer la base 
d’informations sur laquelle la politique de s consommateurs est fondée et soutenir les 
organisations de consommateurs  

- Nom bre d’organism es de réclam ation transm ettant des p laintes au s ystème européen  
d’enregistrement des plaintes de consommation (ECCRS) 

- Confiance dans les transactions transfrontalières – pourcentage de consommateurs qui ont 
également ou davantage confiance dans les ve ndeurs en ligne établis dans un autre État 
membre de l’Union 

Cet indicateur a été choisi à titre provisoire en l’absence de solution clairement 
préférable. Il sera probablement modifié/complété dans l’avenir.  

Objectif n° 3: Droits et voies de recours: conso lider les droits des consomm ateurs, 
notamment par la réglem entation et l’am élioration de l’accès aux voies de recours, y 
compris aux mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges 

- Pourcentage d’affaires transfrontalières soum ises à des  organism es de REL par les 
centres européens des consommateurs 

- Nombre d’affaires traitées par un système de règlement des litiges en ligne fonctionnant à 
l’échelle de l’UE 

Objectif n° 4: Respect de la législation: contribuer au respect des droits des consomm ateurs 
en renforçant la coopération entre les instance s nationales chargées de faire appliquer la 
législation et en donnant des conseils aux consommateurs 

- Niveau du flux d’inform ation et de la c oopération au sein du rés eau de coopération en 
matière de protection des consommateurs (réseau CPC): 

- nombre de demandes d’échange d’informations entre les autorités CPC 

- nombre de demandes de mesures d’application entre les autorités CPC 

- nombre d’alertes au sein du réseau CPC 

- Nom bre de contacts avec des consomm ateurs traités par les centres europ éens des  
consommateurs (CEC) 

1.5. Justification(s) de la proposition/de l’initiative  

1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme  

Le programm e «Consommateurs» relatif à la  période postérieure à 2013 (ci-après le 
«programme») soutiendra la réalisation de l’ action de la Commission dans le dom aine de 
la politique des consomm ateurs à partir de 201 4. Il s’appuiera sur les résultats de l’actu el 
programme (2007-2013). 

Le nouveau programme soutiendra la future politique des consommateurs faisant des 
citoyens de l’Union des consommateurs forts au centre du marché unique et il complétera 
les initiatives axées sur l’offre. 
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Il est nécessaire d’assurer une certaine continuité entre les programmes actuel et futur, 
conformément aux résultats de l’évaluation à mi-parcours de la stratégie et du programme 
2007-2013, lesquels soulignent que la politique menée à l’échelon de l’Union est 
relativement récente et que la continuité est une clé du succès. 

Simultanément, de nouvelles m utations sociétales  ont pris de l’im portance, telles que la 
complexification de la prise de  décision (surinform ation, gli ssement de la responsabilité 
vers les consommateurs à la suite de la lib éralisation, so phistication des produits, des 
services et des publicités), la  nécessité d’évoluer vers de s m odes de consomm ation plus 
durables, les opportun ités et m enaces liées au dévelop pement de la num érisation, 
l’augmentation de l’exclusion sociale et du nombre de consommateurs vulnérables et le 
vieillissement de la population. 

Les principaux problèmes auxquels le financem ent d’actions doit perm ettre de faire face 
concernent la sécurité, l’information et l’éducation, les droits et recours, et l’application de 
la législation, comme l’explique l’exposé des motifs. 

1.5.2. Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE 

La valeur ajoutée de l’intervention de l’UE est décrite dans l’exposé des motifs. 

1.5.3. Leçons tirées d’expériences similaires 

L’évaluation ex post du programm e 2004-2007 insiste sur la valeur ajoutée, ce qui est 
également le cas de l’évaluation à m i-parcours du programme (et de la stratégie en m atière 
de politique des consomm ateurs) 2007-2013, bi en que la politique européenne des 
consommateurs soit relativem ent récente et qu e le niveau de financem ent européen p révu 
dans le cadre du programme soit relativem ent modeste. Elle sou ligne que les a ctions 
menées dans le cadre d e la stratég ie et de s p rogrammes contribu ent à la réalisatio n des 
objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie Europe 2020. 

Les résultats sont globalem ent positifs en ce qui concerne la pertinence des objectifs de la 
stratégie et du program me, leurs effets et le ur valeur ajou tée. L’évaluation a égale ment 
permis de conclure que le program me aura des effets à long term e sur la protection des 
consommateurs. 

L’évaluation fait apparaître une certaine di vergence de vues sur la stratégie et le 
programme entre les autor ités na tionales et les organisations de consommateurs, les 
premières portan t un ju gement plus positif  que  les second es sur le s r éalisations de la 
stratégie et des programmes [globalem ent, 88 % des autorités nationales et 82 % des 
organisations de consommateurs estim ent que  la stratégie actu elle a apporté une 
contribution importante ou moyenne (moyennement positive) aux initiatives de la politique 
des consommateurs de l’UE]. 

Les autorités nationales confirm ent généralem ent que la stratégie et le programm e sont 
complémentaires des politiques nationales de défense des droits des consommateurs. 

Néanmoins, il ressort d es conclu sions de l’év aluation que la straté gie et le programme  
actuels n’affrontent que partiellement les nouveaux défis sociaux et environnementaux.  
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Leçons tirées plus spécifiquement des actions particulières réalisées au titre du programme: 

i) Sécurité:  

- En ce qui concerne la sécurité des produits , la coordination des autorités de 
surveillance du marché s’est améliorée. Le rapport recommande également de renfo rcer la 
surveillance et la répression au moyen du sy stème RAPEX, en s’inscrivant dans le 
prolongement des effor ts accom plis pour faire f ace à la dim ension internationale de la 
sécurité des produits et en tirant parti des nouvelles technologies. 

ii) Information et éducation des consommateurs: 

- La surveillance des m archés de consommation , le tableau de bord des m archés de 
consommation et les études de m arché approfondies ont joué un rôle im portant sur le plan 
du soutien apporté à la politiqu e des consomm ateurs. Ils  sont essentiels à la prise en 
compte adéquate des préoccupations des co nsommateurs dans les politiques de l’UE 
concernées et dans le cadre de l’élaboration d’u ne législation efficace. Le rapport suggère 
aussi de poursuivre l’étude du comportement exact des consommateurs. 

- Les progrès en m atière d’éducation des consommateurs  ont été v ariables, en  
particulier en ce qui con cerne le projet d’éducation en ligne  Dolceta, pour lequel il y a un 
problème de définition  du groupe cible. Le  rapport sug gère de co nsolider les  outils  
éducatifs, d’améliorer la définition du groupe cible, le contenu et la diffusion de Dolceta et 
de rechercher des synergies avec les programmes éducatifs nationaux. 

- L’aide apportée par les programmes aux organisations de consommateurs  à l’échelle 
de l’UE et à l’é chelle nationa le a été jug ée positive. Le rô le des o rganisations ac tives à  
l’échelle de l’Union est considéré comme e ssentiel pour assurer la représentation des 
intérêts des consommateurs lors de l’élaboration des politiques de l’UE. Le rapport suggère 
de poursuivre la form ation (renforcem ent des capacités) proposée aux organisations de 
consommateurs nationales et d’exam iner la po ssibilité que des cours soient organisés à 
l’échelle nationale. 

iii) Droits des consommateurs et voies de recours: 

- Le rapport insiste sur la valeur ajout ée découlant du fait que les développem ents 
législatifs, aboutis ou en cours, font progresser l’harmonisation. 

- Les programmes et l a stratégie ont contribué avec un succès grandiss ant à  
l’intégration de la politique des consommateurs dans les politiques appropriées de l’Union. 
Le rapport suggère de poursuivre l’effort da ns ce dom aine et de faire face aux nouveaux 
défis, tels que: les questions  liées à la num érisation, l’é volution vers des m odes de  
consommation plus en adéquation avec le déve loppement durable et la fragilisation des 
consommateurs par la crise. Il prône aussi de clarifier à l’intention des parties prenantes le 
rôle des différents services de la Commission chargés de questions de consommation. 

- L’accès des  consomm ateurs aux vo ies d e r ecours con tinue de faire p roblème. Le 
rapport fait m ention de la nécessité de réal iser des pro grès dans ce dom aine et de  
sensibiliser les consommateurs aux voies de recours. 

iv) Respect de la législation: 
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- Sur ce plan, la coopération transfrontalière  a été renforcée dans le cadre de la 
stratégie et des program mes, grâce au réseau d’autorités nationales chargées de veiller à 
l’application de la législation (réseau CPC)  et à des actions c oordonnées telles que les 
opérations «coup de balai» ( sweeps). Le rapport suggère de continuer à renforcer la 
coordination au sein du réseau CPC et des autorités ch argées d e faire respecter la  
législation. 

- La stratégie et les programm es ont  perm is aux consommateurs à la recherche de 
conseils dans le cadre de litig es transfrontaliers de trouver un appui de plus en plus solide 
auprès du réseau des centres européens des consommateurs (réseau CEC). Néanm oins, le 
rapport recommande d’accroître la n otoriété de ces centres, ce qui im plique une action de 
sensibilisation auprès des consommateurs. 

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés 

Liens avec la stratégie Europe 2020 et les initiatives phares 

La stratégie Europe 2020 prévoit que «les citoyens doivent être dotés des m oyens 
nécessaires pour participer pleinement au m arché unique», et qu’il convient pour cela «de 
renforcer les possibilités qui le ur sont offertes d’acheter des biens et des serv ices à 
l’échelon transfrontalier, notamm ent sur In ternet, et leur confianc e à l’égard  de tels  
achats».  

Seuls des consommateurs inform és et forts peuve nt faire les choix les plus propices à l eur 
bien-être et à l’écono mie; cela p asse par un e intensification de la concurrence et de 
l’innovation et l’intégration accrue du m arché unique, ce qui  favorise la réalisation de  
l’objectif prem ier de la stratégie E urope 2020. La m obilisation de la force économ ique 
considérable que représentent les dépenses  des consomm ateurs (56 % du PIB de l’UE) 
contribuera grandement à la ré alisation de l’objectif de rela nce de la cro issance que s’est 
fixé l’Union. Ce diagnostic est conf irmé par l’examen annuel de la croissance 2011, qui 
considère l’amélioration des conditions de consommation comme l’un des m oteurs de la 
croissance. La politique des consommateurs aide  ceux-ci à s’orienter dans le très vaste 
choix qui s’offre à eux, renfor çant ains i les entrep rises qui sont le plus efficaces et 
innovantes. 

La politique des consommateurs concourra de manière importante à l’initiative phare sur la 
stratégie numérique (marchés de services et de contenus numériques sûrs et sans frontières, 
accès, cultu re num érique), à l’in clusion sociale (en tenant com pte de la situatio n des 
consommateurs les plus vulnérables), à la croissance durable (consommation durable) et à  
la réglementation intelligente (élaboration de po litiques efficaces et ciblées sur la base du 
suivi des marchés de consommation). 

Liens avec l’Acte pour le marché unique et d’autres initiatives 

Selon le rapport Monti  sur une nouvelle stratégie pour  le marché unique, les 
«consommateurs et leur bien-être devraient être au centre de la prochaine phase du marché 
unique». Il souligne l’importance de donner de s moyens d’action aux consommateurs, de 
fonder les politiques sur des données probantes , de détecter les m archés qui m anquent à 
leurs obligations envers les consom mateurs, d’établir un marché unique du num érique, de 
prévoir des voies de re cours (règlement extrajudiciaire des conflits et recours collectif) et 
d’assurer la sécurité et la normalisation des produits. 
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L’Acte pour le m arché unique  aborde certaines de ces que stions q ui in téressent les 
consommateurs, en particulier la question du recours (en tant qu’in itiative s tratégique), 
celle de la sécurité des pr oduits et celle du développem ent d’outils de résolution des 
problèmes. 

Selon le rapport 2010 sur la citoyenneté, présenté comme une initiative complémentaire de 
l’Acte pour le m arché unique, l’absence d’un ensemble unique de règles en m atière de 
protection des consommateurs, le manque de c onnaissance des voies de recours existantes 
et les mécanismes de recours insuffisants, entre autres, sont des obstacles au plein exercice 
de la citoyenneté européenne. 

En 2010, le Parlem ent européen a pub lié plusieurs rapports contenant des 
recommandations relatives à la future politique des consommateurs: 

Le rapport Grech  préconise une approche globale pla çant les inté rêts des consommateurs 
au cœur du m arché unique. Le rapport attire l’ attention sur, entre autres: l’im portance 
d’une base d’inform ations factuelles et de la  surveillance des m archés, la question de la 
sécurité des produits et des services, le rô le m ajeur jo ué par les organisations de 
consommateurs, la  néce ssité d’am éliorer le s m écanismes de résolu tion des prob lèmes e t 
d’intégrer les intérêts des consomm ateurs dans les politiques et législ ations appropriées de 
l’Union européenne, la protection des cons ommateurs d ans le secteur des services 
financiers, les mécanismes de recours et la diffusion d’informations aux consommateurs. 
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Le rapport Hedh souligne l’importance de la base d’informations (t ableau de bord, études, 
plaintes) et la nécessité de veiller au  respect de la législation en m atière de protection des  
consommateurs et à la sécurité des produits (REL, opérations coup de balai, besoin en 
ressources des réseaux CPC et CE C...). Il insiste aussi sur la nécessité de tenir compte des 
intérêts des consomm ateurs dans toutes les politiques de l’UE - dem andant à la 
Commission de publier un rapport annuel consacr é à cette question -, sur le rôle des 
organisations de consomm ateurs, sur la nécessité de développ er l’éducation des 
consommateurs (y compris des adultes) et leur inform ation (y com pris au m oyen de 
portails web et en veillant à atteindre les consommateurs vulnérables) et sur la nécessité de 
promouvoir la consommation durable. 

Dans le domaine de la sécurité des produits, le rapport Schaldemose (2011) invite les États 
membres et la Comm ission à affecter des resso urces suffisantes pour que les activités de 
surveillance du m arché puissent être efficaces, souligne que des sy stèmes de surveillance 
du marché défaillants pourraient générer une d istorsion de concurr ence, compromettre la 
sécurité des consommateurs et ébranler la confiance des citoyens envers le m arché unique. 
Le rapport invite au ssi la Comm ission à accro ître le fin ancement d’actions communes en  
matière de surveillance du marché et à affecter des ressources suffisantes pour permettre de 
soutenir financièrement la création d’une plat eforme et/ou d’une organisation favorisant la 
coopération renforcée entre les Ét ats membres. En outre, le ra pport invite instamment la 
Commission à créer une base de  données publique dédiée aux informations relatives à la 
sécurité des produits de consomm ation comprenant une platefor me destinée à recevoir les 
plaintes. 

Le rapport Arias  (20 10) sur le comm erce en ligne  a souligné l’im portance d’un 
renforcement de la confiance des consommateurs dans ce domaine. 

Dans le contexte du débat sur l’Acte pour  le m arché unique, le rapport Kalniete  sur «la 
gouvernance et le parten ariat dans le m arché unique» a soul igné l’importance de la f uture 
proposition sur le règlement extrajudiciaire des litiges (REL). 

Enfin, le Parlement prépare pour octobre un rapport d’initiative  sur la future politique des  
consommateurs (rapporteurs: Mme Eva-Britt Svensson et M. Kyriakos Triantaphyllides). 

1.6. Durée et incidence financière  

 Proposition/initiative à durée limitée  

–  Proposition/initiative en vigueur à partir du [01/01]2014 jusqu’au [31/12]2020 

–  Incidence financière de 2014 jusqu’en 2020 (crédits de paiement) 

 Proposition/initiative à durée illimitée 

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA, 

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà. 
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1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)22  

 Gestion centralisée directe par la Commission  

 Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d’exécution à: 

–  des agences exécutives  

–  des organismes créés par les Communautés23  

–  des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public  

–  des personnes chargées de l’exécu tion d’actions spécif iques en vertu du titr e V du 
traité sur  l’ Union euro péenne, ide ntifiées da ns l’acte de base co ncerné au sens de 
l’article 49 du règlement financier  

 Gestion partagée avec les États membres  

 Gestion décentralisée avec des pays tiers  

 Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser) 

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques». 

Remarques  

Agence exécutive pou r la santé et les consommate urs (EAHC): En applica tion du règlem ent (CE) 
n° 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant st atut des agences exéc utives chargées de 
certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires24, la Commission a confié25 à 
l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs l’exécution de tâches de gestion relatives au 
programme d’action communautaire dans le dom aine de la poli tique des consomm ateurs (2007-
2013). La Commission peut donc décider de charger également cette agence de tâches d’exécution 
relatives à la gestion du programme «Consommateurs» portant sur la période 2014-2020. 

Gestion conjointe: possibilité de soutien au groupe de travail OCDE sur la sécurité des produits. 

                                                 
22 Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le 

site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html 
23 Tels que visés à l’article 185 du règlement financier. 
24 JO L 11 du 16.1.2003, p. 1. 
25 Décision de la Commission C(2008) 4943 du 9 septembre 2008. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
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2. MESURES DE GESTION  

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu  

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions. 

Le programme prévoit que la Comm ission informe un comité com posé des représentants 
des États membres des actions de mise en œuvre du programme. 

Il prévoit également que la Commission établit, au plus tard au m ilieu de 2018, un rap port 
d’évaluation sur la réalisation des objectifs de chaque m esure, l’utilisation rationnelle des 
ressources et la valeur ajout ée européenne, en vue d’une décision de re nouvellement, de 
modification ou de suspension des mesures. 

En outre, les effets à long terme du programm e «Consommate urs» et leur pérennité 
devraient faire l’objet d’une év aluation dans la perspective de  l’élaboration d’une décision 
éventuelle de renouvellement, de modification ou de suspension d’un programme ultérieur. 

L’évaluation ex post du programm e actuel ( 2007-2013), qui doit être  réalisée avant fin 
2015, apportera également des éléments utiles pour la mise en œuvre du programme 2014-
2020. 

2.2. Système de gestion et de contrôle  

2.2.1. Risque(s) identifié(s)  

L’exécution du budget couvre l’ attribution de m archés de  services ainsi que de 
subventions. 

Les subventions seront attribuées, pour de s activités de soutien, principalem ent aux 
autorités des États m embres et aux organism es publics ou organism es sans but lucratif  
désignés et cofinancés par les É tats m embres. La période d’exécution des projets 
subventionnés s’étale généralem ent sur un à deux ans. Le nom bre de conventions de  
subvention conclues chaque année est limité et correspond à un budget d’environ 
13 000 000 EUR. 

Les contrats de services concerneront, en pa rticulier, des études, la collecte de données, 
l’évaluation, la form ation, des cam pagnes d’information, des services inf ormatiques et de 
communication, la gestion d’installations, etc. Les contractants seront  principalement des 
instituts, des laboratoires, des consultants et d’autres sociétés privées, dont de nom breuses 
PME. Le budget annuel m oyen prévu pour le s contrats est estim é à 12 000 000 EUR; le 
nombre de contrats différents est actuellement estimé à vingt-cinq par an. 

Les principaux risques sont les suivants: 

• la mauvaise qualité des projets sélectionnés ou de la réalisation technique du projet, 
qui réduirait l’incidence du programm e; le déficit de com pétences ou l’insuffisance 
du suivi en raison de l’inadéquation des procédures de sélection; 

• l’utilisation inefficace ou le gaspillage des fonds octroyés tant pour les subventions 
(complexité de la procédure de remboursement des coûts réels éligibles associée aux 
possibilités limitées de contrôle documentaire des coûts éligibles) que pour les 
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marchés publics (parfois, le nombre restreint d’opérateurs économiques disposant 
des compétences requises empêche de procéder à une comparaison satisfaisante des 
offres de prix); 

• le discrédit que subirait la Commission en cas de découverte d’activités frauduleuses 
ou criminelles; les systèmes de contrôle internes des parties tierces ne sont pas 
entièrement fiables en raison du nombre relativement élevé de contractants et de 
bénéficiaires hétérogènes, lesquels disposent chacun d’un système de contrôle 
propre, souvent de petite envergure. 

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)  

Le budget sera exécuté par gestion centralisée directe, bien qu’une partie des tâches 
d’exécution du program me puisse être déléguée  à l’agence exécutive existan te (EAHC). 
Cette agence, qui dispose d’un systèm e de c ontrôle interne, est supervisée par la 
DG SANCO et soum ise au contrôle des audite urs de la Commission et de la Cour des 
comptes. 

La DG SANCO et l’agence EAHC m ettent en place des procédures internes visant à tenir 
compte des risques susm entionnés. Ces procédures internes sont plei nement conformes au 
règlement financier et prévoient des analys es coût-avan tage. Dans ce contexte, la DG 
SANCO c ontinue d’étudier le s possibilités d’am élioration de la gestion et de 
simplification. Les principales ca ractéristiques du dispositif de  contrôle sont énoncées ci-
après. 

• Caractéristiques du processus de sélection des projets: chaqu e appel à 
propositions ou appel d’offres repose sur le  programme de travail annuel adopté par 
la Comm ission. Les critères d’exclusion, de  sélection et d’attr ibution relatifs aux 
offres ou propositions sont publiés dans chaque appel. Un comité d’évaluation évalue 
chaque proposition ou offre à l’aune de ces cr itères et dans le respect des principes 
d’indépendance, de transparen ce, de proportionnalité, d’éga lité de traitem ent et de 
non-discrimination.  

• Stratégie de communication externe: la DG SANCO di spose d’une stratégie d e 
communication élaborée destinée à garantir que les contractants ou les bénéficiaires  
comprennent bien les exigences et les dispos itions contractuelles. Elle s’appuie, à cet 
effet, sur le site EUROPA consacré au programme, sur des réunions d’infor mations 
avec les b énéficiaires et les contractants, su r des notes d’orientat ion détaillées ainsi 
que sur une «foire aux questions» et un service d’assistance. 

• Contrôles avant et pendant l’exécution des projets 

– La DG SANCO comme l’EAHC utilisent le s modèles de convention de subvention 
et de contrat de services recommandés par la Commission. Ces modèles prévoient un 
certain nombre de m écanismes de contrô le, comm e des certificats d ’audit, des  
garanties financières, des vérifications sur place ainsi que des inspections pa r 
l’OLAF. Les règles d’éligibilité des  coûts seront simplifiées grâce, pa r exemple, au 
recours aux montants forfaitaires pour un nombre limité de catégories de coûts. Cette 
évolution favorisera également la concentration des vérifications et  des contrôles. La 
conclusion d’acco rds d e partenariat  devra it pe rmettre d’a méliorer les  rela tions d e 
travail avec les bénéficiaires et la compréhension des règles d’éligibilité. 
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– Tous les m embres du personnel signent le code de bonne conduite adm inistrative. 
Les membres du personnel participant à la procédure de sélection ou à la gestion des 
conventions de subvention ou des contra ts signent égalem ent une déclaration 
d’absence de conflit d’intérêts. Le personne l reçoit régu lièrement des form ations et 
utilise des réseaux d’échange de pratiques exemplaires. 

– La réalisation technique des projets fait l’objet, à intervalles réguliers, de contrôles 
documentaires effectués sur la base des rapports techniques intermédiaires remis par 
les contractants; des réunions avec les contractants et des visites sur place sont 
également organisées dans certains cas. 
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– Les procédures financières de la DG SANCO, comme celles de l’agence EAHC, sont 
prises en ch arge par les  outils inf ormatiques de la Comm ission et repo sent sur un  
degré élevé de séparatio n des tâches : toutes les transactions fina ncières afférentes à 
un contrat ou à une c onvention de subven tion sont vérifiées par deux personnes 
indépendantes avant d’être signées par le s ordonnateurs compétents. La préparation 
et la vérification opérati onnelles sont réalisées par des m embres distincts du  
personnel compétent pour le dom aine concerné. Les paiem ents sont effectués sur la 
base de plusieurs justificatifs prédéter minés, tels que le s rapports techniques 
approuvés et les demandes de rem boursement et factures vérifiées. La cellule 
financière centrale réalis e, sur un échan tillon de transacti ons, des contrôles 
documentaires préalables de deuxièm e ni veau; dans certains cas, des contrôles  
financiers préalables peuvent égalem ent êt re réalisés sur place avan t le paiem ent 
final. 

• Contrôles au terme du projet: la DG  SANCO et l’agence EAHC disposent d’une 
équipe d’audit centralisée qui vérif ie su r place l’adm issibilité des dem andes de  
remboursement. Ces contrôles sont destinés à prévenir, à détecter  et à corriger les 
erreurs m atérielles lié es à la léga lité et à la rég ularité des transac tions f inancières. 
Pour maximiser l’incidence des contrôles, la  procédure de sélect ion des contractants 
à soumettre à un audit prévoit, premièrem ent, de combiner une sélection en fonction 
du risque et un échantillonnage aléatoire  et, deuxièm ement, de prendre en 
considération, dans la m esure du possibl e, des aspects opérationnels lors des 
vérifications sur place. 

Coûts et avantages des contrôles: les mesures de gestion et de  contrôle prévues dans le 
programme sont conçues sur la base de l’ex périence acqu ise: au  cours des trois  an nées 
écoulées, le systèm e de contrô le in terne en  place a perm is d’assu rer un taux d’erreur 
résiduel inférieur à 2 % ainsi qu e le respect des procédures d’ octroi de subventions et de 
passation de m archés établies par le règlem ent financier. Il s’agit là des deux principaux 
objectifs en m atière de contrôle, tant de l’ancien et que du nouveau programme  
«Consommateurs». 

Le nouveau programm e n’étant pas fondam entalement différent du précédent du point de 
vue de sa conception, les risque s liés à la m ise en œuvre du programme sont réputés rester 
relativement stables. Il est donc prévu de maintenir les mesures de gestion et de contrôle en 
place; néanmoins, les sim plifications que  le nouveau règlem ent financier pourrai t 
permettre d’envisager seront concrétisées dans les meilleurs délais e t dans toute la m esure 
du possible. Le m ontant des coûts de gestion inscrit au point 3.2.1 de la fiche financière 
s’élève à 12 500 000 EUR, alors que les fonds  administrés entre 2014 et 2020 s’élèvent à 
197 200 000 EUR au total. Le rapport entre les coûts de gestion et le m ontant des sommes 
administrées est donc d’environ 6,4 %, chi ffre qu’il convient de considérer dans le 
contexte d’un dom aine moins axé sur la dépe nse que d’autres dom aines d’intervention de 
l’Union.  

Grâce à la com binaison de subventions et d e marchés publics, d e co ntrôles ex ante et 
ex post fondés sur les risques ainsi que de co ntrôles documentaires et de vérifications sur 
place, les o bjectifs en m atière de contrô le seront attein ts à un coû t raisonn able. Les  
avantages résultant d’un taux d’erreur rési duel m oyen infé rieur à 2 % et du respect des 
dispositions du règlem ent financier sont considérés comm e suffisamment importants pour 
justifier le choix des mesures de gestion et de contrôle retenues. 



 

FR 44   FR 

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités  

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. 
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Non seulement la DG SANCO appliquera tous les mécanismes de contrôle réglementaires, 
mais elle élaborera une stratégie de lutte contre la fraude qui s’ inscrira dans le droit fil de  
la nouvelle stratégie antifraude  de la Comm ission, adoptée le  24 juin 2011, pour garantir, 
entre autres, que ses contrôles internes de dé tection de la fraude seront conform es à la 
nouvelle stratégie et que la gestion des risq ues de fraude sera conçue de m anière à 
permettre l’identification des dom aines les plus exposés à ces risques et  la définition des 
moyens appropriés d’y faire face. Si c’es t nécessaire,  des réseaux et des  outils  
informatiques cons acrés à l’an alyse de s cas de fraude li és au programme  
«Consommateurs» seront mis en place. En partic ulier, une série de m esures, telles que les 
mesures suivantes, seront prises: 

• les décisions, conventions et contrats ré sultant de la m ise en œuvre du programm e 
«Consommateurs» autoriseront expressém ent la Comm ission, y com pris l’OLAF, et 
la Cour des com ptes à réaliser d es a udits, des vérifications su r p lace et des  
inspections; 

• pendant la p hase d’évaluation d’un appel à  propositions ou d’un appe l d’offres, les 
candidats et soum issionnaires s eront évalués à l’aune d es critères d’exclus ion 
publiés, sur la base de déclarations et du système d’alerte précoce; 

• les règles régissant l’éligibilité des dépe nses seront sim plifiées conform ément aux 
dispositions du règlement financier; 

• des for mations sur des questions relatives à la fraude et aux irrégularités seront 
régulièrement dispensées à l’ensemble du personnel participant à la gestion des 
contrats ainsi qu’aux auditeur s et aux contrôleurs qui véri fient les déclarations des 
bénéficiaires sur le terrain. 
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3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE  

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses 
concernée(s)  

• Lignes budgétaires existantes  

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. 

Ligne budgétaire Nature de 
la dépense Participation  

Rubrique 
du cadre 
financier 

pluriannuel Numéro  
[Libellé…...…………………………………] 

CD/CND 
(26) 
 

de pays 
AELE27 

 

de pays 
candidats28 

 

de pays 
tiers 

au sens de 
l’article 18, 

paragraphe 1, 
point a) bis, du 

règlement 
financier  

3 
17 01 04 03 

Dépenses ad ministratives relativ es au 
programme «Consommateurs» 2014-2020 

CD/CND OUI/ 
NON 

OUI/ 
NON 

OUI/ 
NON OUI/ NON 

3 
17 01 04 30 

Agence e xécutive pour la santé et les 
consommateurs (EAHC) 

CD/CND OUI/ 
NON 

OUI/ 
NON 

OUI/ 
NON OUI/ NON 

• Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée  

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires. 

Ligne budgétaire Nature de 
la dépense Participation  

Rubrique 
du cadre 
financier 

pluriannuel Numéro  
[Libellé………………………………………] CD/CND de pays 

AELE 
de pays 

candidats 
de pays 

tiers 

au sens de 
l’article 18, 

paragraphe 1, 
point a) bis, du 

règlement 
financier  

3 17 02 06 
Programme «Consommateurs» 2014-2020 CD/CND OUI/ 

NON 
OUI/ 
NON 

OUI/ 
NON OUI/NON 

                                                 
26 CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. 
27 AELE: Association européenne de libre-échange.  
28 Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux. 
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3.2. Incidence estimée sur les dépenses  

3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses  

En millions d’euros (à la 3e décimale) 

Rubrique du cadre financier pluriannuel:  3 Sécurité et citoyenneté 
 

Année Année Année Année Année Année Année 
DG: SANCO 

    
2014 2015 2 016 2 017 2018 2019 2020[1] TOTAL 

 Crédits opérationnels                  
Engagements -1 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350 17 02 06 Programme  

«Consommateurs» 2014-2020 Paiements -2 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 
Crédits d e nature administrative fi nancés par l’enveloppe d e c ertains 
programmes spécifiques 
from the envelope for specific 
programmes                  

    

  
17 01 04 [1]   -3 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

TOTAL des crédits Engagements =1+3 26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 
pour la DG SANCO Paiements =2+3 9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 

 

Engagements -4 23,347 24,111 2 4,652 25,204 2 5,767 26,341 26,928 176,350  TOTAL des crédits 
opérationnels  Paiements -5 6,819 14,336 2 4,126 24,668 2 5,220 25,783 55,400 176,350 

 TOTAL des crédits de nature administrative 
financés par l’enveloppe de certains programmes 
spécifiques  -6 2,950 2,950 2, 950 2,950 2,950 2,950 2,950 20,650 

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 3 Engagements = 4+ 6 

26,297 27,061 2 7,602 28,154 2 8,717 29,291 29,878 197,000 

du cadre financier pluriannuel Paiements = 5+ 6 
9,769 17,286 2 7,076 27,618 2 8,170 28,733 58,350 197,000 
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[1] La Commission peut charger une agence exécutive de tâches d’exécution relatives à la gestion du Programme «Consommateurs» 2014-2020. Les montants et imputations seront 
ajustés si nécessaire en fonction des résultats du processus d’externalisation. 

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative: SANS OBJET 
Engagements (4)         

 TOTAL des crédits opérationnels  
Paiements (5)         

 TO TAL de s créd its de n ature a dministrative fi nancés par  
l’enveloppe de certains programmes spécifiques  (6)         

Engagements =4+ 6         TOTAL des crédits  
pour les RUBRIQUES 1 à 4 
du cadre financier pluriannuel 

(Montant de référence) 
Paiements =5+ 6         
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Rubrique du cadre financier pluriannuel:  5 «Dépenses administratives» 

En millions d’euros (à la 3e décimale) 

   Année
2014 

Année
2015 

Année 
2016 

Année
2017 

Année
2018 

Année
2019 

Année
2020 TOTAL 

DG: SANCO – Politique des 
consommateurs 

 Ressources humaines [2] 1,146 1, 169 1,192 1, 216 1, 240 1,265 1, 291 8,520 

 Autres dépenses administratives [2] 0,228 0, 233 0,237 0, 242 0, 247 0,252 0, 257 1,695 

TOTAL  Crédits  1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

 

TOTAL des crédits 
pour la RUBRIQUE 5 

du cadre financier pluriannuel  
(Total engagements  
= Total paiements) 1,374 1, 401 1,430 1, 458 1, 487 1,517 1, 547 10,215 

En millions d’euros (à la 3e décimale) 

Année Année Année Année Année Année Année 
 

   
2014 2 015 2 016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

TOTAL des crédits 
pour les RUBRIQUES 1 à 5 Engagements 27,671 28,463 29,031 2 9,612 30,205 30,808 3 1,425 207,215

du cadre financier pluriannuel  Paiements 11,143 18,687 28,505 2 9,076 29,657 30,250 5 9,897 207,215

[2] La Commission peut charger une agence exécutive de tâches d’exécution relatives à la gestion du Programme «Consommateurs» 2014-2020. Les montants et imputations seront 
ajustés si nécessaire en fonction des résultats du processus d’externalisation. 
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3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels 

–  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels  

–  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après: 

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale) 

    Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 TOTAL 
RÉALISATIONS (outputs) 

  
Objectifs 
et 
réalisation
s  

Type 
Coût 
moyen 

N
br

e 

Coût  
N

br
e 

Coût  

N
br

e 

Coût  

N
br

e 

Coût  

N
br

e 

Coût  

N
br

e 

Coût  

N
br

e 

Coût  
Nbre 
total 

Coût 
total 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 – Consolider et renforcer la sécurité des produits grâce une surveillance efficace des marchés      
- 
Réalisatio
n 

Avis 
scientifiques 0,417 1 0,393 1 0,400 1 0,409 1 0,417 1 0,425 1 0,434 1 0,442 7 2,919 

- 
Réalisatio
n 

Surveillance 
marchés et 
mesures 
visant à faire 
respecter 
législation 0,564 7 3,343 7 3,707 7 3,840 7 3,976 7 4,115 7 4,256 7 4,400 49 27,637 

- 
Réalisatio
n 

Portail et 
base de 
données sur 
cosmétiques 0,620 2 1,167 2 1,191 2 1,214 2 1,239 2 1,264 2 1,289 2 1,315 14 8,678 

Sous-total objectif spécifique n° 1 10 4,903 10 5,298 10 5,463 10 5,631 10 5,803 10 5,978 10 6,157 70 39,234 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 – Améliorer l’accès des consommateurs aux informations utiles et l’éducation des 
consommateurs, développer la base d’informations et soutenir les intermédiaires de confiance tels que les organisations de 
consommateurs     

- 
Réalisatio
n 

Base 
d’information
s 1,089 3 3,078 3 3,139 3 3,202 3 3,266 3 3,331 3 3,398 3 3,466 21 22,879 

- 
Réalisatio
n 

Soutien aux 
organisations 
de 
consommate
urs 0,808 3 2,282 3 2,327 3 2,374 3 2,421 3 2,470 3 2,519 3 2,569 21 16,962 

- 
Réalisatio
n 

Informations 
consommate
urs 0,290 7 1,910 7 1,948 7 1,987 7 2,027 7 2,068 7 2,109 7 2,151 49 14,201 

- 
Réalisatio
n 

Éducation 
consommate
urs 0,789 2 1,486 2 1,515 2 1,546 2 1,577 2 1,608 2 1,640 2 1,673 14 11,045 

Sous-total objectif spécifique n° 2 15 8,755 15 8,930 15 9,109 15 9,291 15 9,477 15 9,666 15 9,860 105 65,087 
OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 – Consolider les droits des consommateurs et renforcer les voies de recours efficaces     

- 
Réalisatio
n 

Élaboration 
législation 0,394 5 1,857 5 1,894 5 1,932 5 1,971 5 2,010 5 2,050 5 2,091 35 13,806 

- 
Réalisatio
n 

Coordination 
et suivi REL 0,310 2 0,584 2 0,595 2 0,607 2 0,619 2 0,632 2 0,644 2 0,657 14 4,339 

Sous-total objectif spécifique n° 3 7 2,441 7 2,490 7 2,539 7 2,590 7 2,642 7 2,695 7 2,749 49 18,145 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 4 – Faire mieux respecter les droits des consommateurs     

- 
Réalisatio
n 

Coordination 
des mesures 
d’application 0,239 4 0,902 4 0,920 4 0,938 4 0,957 4 0,976 4 0,996 4 1,016 28 6,706 

- 
Réalisatio
n 

Soutien aux 
centres 
européens 
des 
consommate
urs  3,370 2 6,346 2 6,473 2 6,602 2 6,734 2 6,869 2 7,007 2 7,147 14 47,178 

Sous-total objectif spécifique n° 4 6 7,248 6 7,393 6 7,541 6 7,692 6 7,846 6 8,002 6 8,162 42 53,884 
COÛT TOTAL 38 23,347 38 24,111 38 24,652 38 25,204 38 25,767 38 26,341 38 26,928 266 176,350 
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3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 

3.2.3.1. Synthèse  

–  La proposition/l’in itiative n’engen dre pas l’u tilisation de crédits de nature 
administrative.  

–  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature 
administrative, comme expliqué ci-après: 

En millions d’euros (à la 3e décimale) 

 Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 TOTAL 

 

RUBRIQUE 5 
du cadre financier 

pluriannuel 
        

Ressources 
humaines  1,146 1, 169 1, 192 1, 216 1, 240 1, 265 1, 291 8,520 

Autres dépenses 
administratives  0,228 0, 233 0, 237 0, 242 0, 247 0, 252 0, 257 1,695 

Sous-total 
RUBRIQUE 5 

du cadre financier 
pluriannuel  1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215 

 

Hors RUBRIQUE 529 
du cadre financier 

pluriannuel  
 

SANS OBJET

Ressources 
humaines          

Autres dépenses  
de nature 
administrative 

        

Sous-total  
hors RUBRIQUE 5 
du cadre financier 

pluriannuel  
        

 

TOTAL 1,374 1, 401 1, 430 1, 458 1, 487 1, 517 1, 547 10,215

                                                 
29 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou 

d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe. 
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Les montants et lignes budgétaires susm entionnés seront ajustés si néce ssaire en fonction du 
processus d’externalisation envisagé. 
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3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines  

–  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.  

–  La proposition/l’initiative engendre l’ utilisation de ressources hum aines, 
comme expliqué ci-après 

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale) 

 Année
2014 

Année
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

 Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) 
17 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de 
représentation de la Commission) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 01 02 (en délégation)        

XX 01 05 01 (recherche indirecte)        

10 01 05 01 (recherche directe)        

 Personnel externe (en équivalent temps plein – ETP)30 
 

17 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe 
globale) 6 6 6 6 6 6 6 

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans 
les délégations)        

au siège32 
 

       XX 01 04 yy31 
 

en délégation         

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche 
indirecte)        

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche 
directe)        

Autre ligne budgétaire (à spécifier)        

TOTAL 12 12 12 12 12 12 12 

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à 
la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, com plétés le cas échéant 
par toute d otation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre  
de la procédu re d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes. 
Les montants et i mputations seront évidemment ajustés en f onction des résultats d u 
processus d’externalisation envisagé. 

Description des tâches à effectuer: 

Fonctionnaires et agents temporaires Concevoir, organiser et coordonner la procédure d’adoption des programmes de travail annuels (décisions de 
financement), y compris en consultant un comité composé des représentants des États membres. 

                                                 
30 AC = agent contractuel; INT = intérimaire. JED = jeune expert en délégation; AL= agent local; END = 

expert national détaché.  
31 Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). 
32 Essentiellement po ur l es F onds st ructurels, l e Fo nds eu ropéen a gricole p our l e développement ru ral 

(Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). 
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Suivre / surveiller la programmation et l’exécution des activités financières conformément aux règles 
budgétaires et financières en vigueur; contribuer à l’établissement des rapports d’activité. 
Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance; fournir des informations pour les audits 
internes et externes. 
Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou subventions; 
vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations financières. 
Assurer la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. 

Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que 
l’état d’avancement des dossiers financiers. 

Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes présentées à 
la suite d’un appel à propositions. 

Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du 
projet. 

Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection de projets. 

Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; 
surveiller le respect des obligations contractuelles. 

Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que l’état 
d’avancement des dossiers financiers. 

Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes 
sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et 
dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. 

Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou contractant retenu, ainsi que 
sa justification. 

Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et 
d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en 
vigueur. 

Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes. 

Personnel externe Préparer des outils informatiques et assurer leur maintenance; fournir des informations pour les audits 
internes et externes. 

Établir et vérifier les paiements, les engagements et les dossiers relatifs aux marchés publics ou 
subventions; vérifier leur conformité avec les clauses contractuelles et les règles/réglementations 
financières. 

Assurer la bonne exécution des transactions financières du point de vue comptable. 

Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que 
l’état d’avancement des dossiers financiers. 

Préparer et dispenser une formation aux organisations externes en ce qui concerne les demandes 
présentées à la suite d’un appel à propositions. 

Communiquer les informations utiles aux contractants et bénéficiaires pendant toute la durée du 
projet. 

Lancer, gérer et suivre les appels à propositions et les appels d’offres, l’évaluation et la sélection de 
projets. 

Suivre la réalisation des projets et les performances des gestionnaires de projet et des partenaires; 
surveiller le respect des obligations contractuelles. 

Surveiller les délais de paiement conformément à la réglementation et aux règles financières, ainsi que 
l’état d’avancement des dossiers financiers. 

Veiller au respect du règlement financier et des modalités d’exécution de celui-ci, des règles internes 
sur l’exécution du budget, de l’acte de base, de la décision de financement et des autres règles et 
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dispositions budgétaires connexes dans le contexte des transactions financières. 

Vérifier la convention de subvention ou le contrat avec le bénéficiaire ou contractant retenu, ainsi que 
sa justification. 

Vérifier l’application correcte de la méthode (y compris des critères d’éligibilité, de sélection et 
d’attribution) au cours du processus de sélection et la conformité de celui-ci avec les règles en 
vigueur. 

Vérifier que les procédures d’engagement des dépenses sont correctes. 
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3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel  

–  La proposition/l’initiative est com patible avec le cadre financier pluriannuel 
(2014-2020) proposé par la Comm ission dans la communication COM(2011) 500 
du 29 juin 2011. 

–  La proposition/l’in itiative nécessite une reprogramm ation de la rubrique 
concernée du cadre financier pluriannuel. 

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées e t les montants 
correspondants. 

SANS OBJET 

–  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la 
révision du cadre financier pluriannuel33. 

Expliquez le besoin, en  précisant les ru briques et lign es bu dgétaires concernées et  les m ontants 
correspondants. 

SANS OBJET 

3.2.5. Participation de tiers au financement  

–  La prop osition/l’initiative n e pr évoit pas d e cof inancement par des tier ces 
parties.  

–  La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après: 

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale) 

 Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 Total 

Préciser l ’organisme de 
cofinancement          

TOTAL crédits 
cofinancés          

 
 

                                                 
33 Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel. 
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3.3. Incidence estimée sur les recettes  

–  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes. 

–  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après: 

–  sur les ressources propres  

–  sur les recettes diverses  

En millions d’euros (à la 3e décimale) 

Incidence de la proposition/de l’initiative34 
 Ligne budgétaire de 

recette: 

Montants 
inscrits pour 
l’exercice en 

cours Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

Année 
2019 

Année 
2020 

Article …………         

Pour les recett es di verses qui seront «affec tées», précise r la ou les lignes budgétaires  de dépense 
concernées. 

SANS OBJET 

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes. 

SANS OBJET 

 

                                                 
34 En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les 

montants indiqués doivent êt re des  montants net s, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de  
25 % de frais de perception. 


