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Objet: Délégation IMCO à Copenhague, les 24 et 25 novembre 2011

La délégation de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(IMCO):

s'est rendue au ministère danois des affaires industrielles et commerciales et de la croissance, 
en charge du marché intérieur et des dossiers concernant les consommateurs. Elle a participé à 
une réunion informelle avec le secrétaire d'État permanent, M. Michael Dithmer, autour des 
priorités de la prochaine présidence danoise. Elle a eu une discussion ouverte et fructueuse 
avec le médiateur danois chargé des questions de consommation, M. Henrik Øe, sur 
l'harmonisation européenne dans le domaine de la consommation, ainsi qu'avec la directrice 
générale de l'autorité danoise de la concurrence et de la consommation, Mme Agnete Gersing, 
sur l'agenda du consommateur, les modes alternatifs de règlement des litiges et les marchés 
publics. Elle a rencontré l'Office du marché intérieur (Internal Market Centre) pour débattre 
des instruments de gouvernance et du marché intérieur. Elle s'est rendue au Parlement 
national danois (Folketing) et a rencontré des membres de la commission des affaires 
industrielles et commerciales, de la croissance et de l'exportation, ainsi que des membres de la 
commission des affaires européennes. Elle a rencontré la Confédération danoise des syndicats, 
LO, avec qui elle a tenu des discussions constructives sur des questions principalement liées à 
la libre circulation des travailleurs. Elle a participé à un dîner de travail avec des représentants 
de la Chambre de commerce danoise, avec lesquels elle a mené des discussions informelles 
sur le traitement des plaintes des consommateurs et les modes alternatifs de règlement des 
litiges. Elle a eu une discussion constructive avec des représentants de haut niveau du 
ministère des affaires industrielles et commerciales et de la croissance et du ministère des 
impôts à propos de la surveillance générale du marché et de la coopération entre les autorités, 
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notamment douanières. Elle a rencontré la Confédération des industries danoises ainsi que des 
représentants des entreprises, avec lesquels elle a engagé des discussions fructueuses sur les 
questions liées au marché intérieur "classique" et sur la stratégie numérique.

Membres participants:
1) Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)
2) Marielle Gallo (PPE)
3) Evelyne Gebhardt (S&D)
4) Barbara Weiler (S&D)
5) Sylvana Rapti (S&D)
6) Christel Schaldemose (S&D)
7) Morten Løkkegaard (ALDE)
8) Heide Rühle (Verts/ALE)
9) Emilie Turunen (Verts/ALE)

Jeudi 24 novembre 2011

Réunions au ministère danois des affaires industrielles et commerciales et de la 
croissance

(1) Office du marché intérieur

Mme Marie Voldby, chef de division, et Mme Susanne Bo Christensen, conseillère juridique 
principale, ont donné un aperçu des activités de l'Office du marché intérieur (ci-après, l'IMC, 
pour "Internal Market Centre").

Elles ont brièvement présenté les activités de l'IMC, dont l'objectif est d'améliorer l'accès des 
entreprises et des citoyens aux connaissances et de faciliter la résolution des problèmes liés au 
marché intérieur. Les citoyens et les entreprises ont accès, par l'intermédiaire de l'IMC, au 
réseau SOLVIT, au point de contact produit pour obtenir des informations sur la 
réglementation danoise et étrangère en matière de biens et de services et, plus 
particulièrement pour les prestataires de services, au guichet unique. Mme Voldby a présenté 
une nouvelle initiative lancée par le gouvernement danois, qui oblige les autorités danoises à 
comparer la réglementation d'autres pays de l'UE lors de l'introduction de nouvelles règles 
nationales, ce qui implique d'examiner les règles choisies par au moins trois autres 
États membres de l'UE pour un produit ou un service similaire ou une partie du produit ou du 
service, à décrire la façon dont l'autorité concernée a pris en considération ces autres modèles 
de réglementation et, enfin, à expliquer pourquoi l'autorité a décidé de ne pas imiter les 
modèles étrangers, le cas échéant, ainsi que les considérations particulières qui s'appliquent 
dans le contexte danois. L'objectif visé est qu'une comparaison générale devienne obligatoire 
pour l'ensemble de l'Union européenne dans le cadre de la révision de la directive 98/34/CE 
(la directive relative à la procédure de notification). Le marché unique est l'une des 
principales priorités de la présidence danoise, qui va présenter un paquet sur la gouvernance, 
qui sera probablement examiné lors du Conseil "Compétitivité" en mai 2012 (adoption de 
conclusions). Ce paquet se compose d'initiatives relatives à la gouvernance pour ainsi 
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améliorer le fonctionnement du marché unique. Il introduit des objectifs en matière de déficit 
de transposition (de 1 à 0,5 %), d'infractions (0,5 %) et de déficit de conformité.
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(2) L'autorité danoise de la concurrence et de la consommation et le médiateur danois 
chargé des questions de consommation

La directrice générale, Mme Agnete Gersing, a présenté les activités et les priorités 
politiques de l'autorité danoise de la concurrence et de la consommation, responsable du 
marché intérieur et des dossiers de consommation. Le médiateur danois chargé des 
questions de consommation (DCO, pour "Danish Consumer Ombudsman"), 
M. Henrik Øe, s'est ensuite intéressé aux modes alternatifs de règlement des litiges, aux
recours collectifs et à l'harmonisation européenne dans le domaine des consommateurs.

Mme Gersing a présenté les principales priorités de la présidence danoise en matière de 
concurrence et de consommation et a souligné qu'il était important d'associer ces deux 
domaines, dès lors qu'il s'agit de véritables moteurs de croissance économique. Elle a 
commencé par mentionner l'importance des marchés publics, considérés comme une priorité 
essentielle. En réponse aux questions de la délégation IMCO à propos de la création d'un 
environnement caractérisé par une plus grande confiance dans les marchés publics, elle a 
ajouté que le Danemark disposait d'un système informel de plainte extrajudiciaire, dans lequel 
les décisions sont prises par un organisme spécial, le Conseil des marchés publics. Le 
Danemark estime que les critères sociaux doivent être définis par les pouvoirs publics, experts 
en la matière, et qu'ils ne doivent pas être contraignants. Le gouvernement danois juge 
également important d'améliorer l'accès des entreprises européennes aux marchés publics dans 
trois pays. En ce qui concerne les modes alternatifs de règlement des litiges, la présidence 
danoise ne réussira vraisemblablement pas à clôturer ce dossier mais elle va s'y intéresser de 
près, de même qu'à la proposition relative aux recours collectifs. Au Danemark, les 
entreprises sont tout à fait favorables aux modes alternatifs de règlement des litiges, qui ont 
fait leurs preuves dans le pays depuis plus de 25 ans. Il existe dix-huit comités de réclamation 
privés au Danemark et un comité public qui traite tout ce dont les conseils privés ne 
s'occupent pas (comme les questions liées à l'alimentation). Au terme des discussions sur les 
modes alternatifs de règlement des litiges, M. Øe a expliqué le modèle danois de recours 
collectif. Deux modèles existent en l'occurrence: le modèle dit "opt-in" (chaque réclamation 
est ajoutée de manière dite active) et le modèle dit "opt-out" (chaque réclamation pertinente 
est ajoutée automatiquement). Ce second modèle ("opt-out") n'existe qu'au Danemark et au 
Portugal. Seul le médiateur peut lancer un processus de recours collectif au Danemark. Les 
réclamations doivent porter sur des montants inférieurs à 2 000 DKK (environ 280 euros). Le 
médiateur peut soit inviter les parties à se rencontrer en vue de parvenir à un arrangement 
extrajudiciaire, soit porter l'affaire devant les tribunaux (ce qui ne s'est encore jamais produit).
M. Øe est sceptique face à l'idée de la Commission d'associer les modes alternatifs de 
règlement des litiges et les recours collectifs car il doute que ces deux systèmes puissent 
fonctionner efficacement ensemble. En réponse aux questions de la délégation IMCO, 
Mme Gersing est entrée dans les détails du commerce électronique, une autre priorité de la 
présidence danoise. Elle a mentionné une étude réalisée au Danemark sur le fonctionnement 
du commerce électronique. L'étude mentionne différents obstacles importants au commerce 
électronique, d'ordre culturel notamment et liés à la connaissance locale du marché local, 
facteur essentiel. Les questions relatives à la protection des DPI, un enjeu important dans le 
cadre du commerce électronique, sont essentiellement traitées par le ministère de la culture et 
n'ont pas été approfondies lors de la rencontre. Pour terminer, Mme Gersing a fait un bref 
exposé sur les questions générales du programme de concurrence et a plus 
particulièrement abordé la nécessité d'évaluer les règlementations nationales en matière de 
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sanctions, y compris les amendes pénales, qui constituent des éléments clés pour un système 
efficace et qui pourraient être plus strictes au Danemark. Il y a aussi la question du cadre 
réglementaire (taxis, pharmacies), qui doit être équilibré dans la mesure où une 
réglementation excessive donne lieu à une concurrence moins efficace.

M. Øe a pris le relais pour aborder l'harmonisation nécessaire de la protection des 
consommateurs. La confiance est essentielle, même s'il arrive que les consommateurs 
prennent le risque d'opter pour un produit bon marché. Le défi consiste à établir le même 
niveau de protection au niveau international qu'au niveau national. Le DCO a indiqué que 
l'harmonisation européenne était essentielle (le droit à réparation n'étant pas harmonisé au 
niveau européen, le médiateur ne peut pas intervenir en la matière, par exemple). Des règles 
minimales existent dans de nombreux domaines, mais une harmonisation plus générale 
améliorerait le niveau de protection. En présence d'une harmonisation minimale, il n'est pas 
possible d'assurer une application homogène des droits et les directives ne sont pas 
interprétées de la même manière. Le DCO a ardemment plaidé en faveur d'une harmonisation 
plus grande, voire totale dans certains domaines, même si cela soulève des difficultés d'ordre 
politique. D'après M. Øe, aucun cas d'harmonisation dans le domaine des consommateurs n'a 
débouché sur un abaissement des normes.

La délégation IMCO exprime quelques doutes quant à l'idée soulignée par le DCO au sujet de 
l'harmonisation dans la mesure où elle tranche avec les opinions des associations de défense 
des consommateurs et où les mesures coercitives ne sont ni rationalisées ni centralisées, ce qui 
compromet l'harmonisation. Le DCO a répondu en précisant qu'il ne préconisait pas une 
harmonisation totale en général, mais plutôt dans certains domaines bien précis, couverts 
depuis des années par la législation européenne. Pour les nouveaux domaines, l'harmonisation 
doit être minimale tandis que le DCO est sceptique quant à l'harmonisation du droit 
contractuel.

(3) Rencontre avec le secrétaire d'État permanent, M. Dithmer

La délégation IMCO a rencontré le secrétaire d'État permanent en charge des entreprises et de 
la croissance dans le cadre d'un déjeuner de travail en vue de découvrir les priorités générales 
de la prochaine présidence danoise. Cette rencontre était initialement prévue avec le ministre, 
qui a malheureusement dû se décommander, la veille de l'arrivée de la délégation, pour des 
raisons de santé.

Le secrétaire d'État permanent a présenté le projet de programme de la présidence danoise en 
faisant plusieurs observations liminaires sur la mission commune des institutions de l'UE 
destinée à faire sortir l'UE de la crise et à la remettre sur les rails. Il faut faire face aux 
problèmes budgétaires et à la fragmentation des marchés si l'on veut rétablir la stabilité et la 
confiance et des initiatives et décisions susceptibles d'améliorer la compétitivité européenne 
doivent être prises. L'importance de la relation entre le Conseil et le Parlement européen est 
soulignée, en particulier lorsqu'il est urgent d'obtenir des résultats. Le Danemark est 
fermement attaché à l'Acte pour le marché unique et ses douze initiatives essentielles, qu'il 
espère faire aboutir en nombre au cours du premier semestre 2012. Dans le cadre de l'Acte 
pour le marché unique, le Danemark est prêt à prendre la relève dans le domaine du brevet
si ce dossier n'est pas finalisé avant la fin 2011. Les marchés publics constituent eux aussi 
une priorité, une simplification des règles étant de toute évidence nécessaire. S'agissant d'un 
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domaine important et complexe, la présidence danoise ne pense pas pouvoir clôturer les 
propositions en six mois, mais elle s'engage à travailler activement sur les propositions 
attendues. La normalisation sera une priorité et cette question devrait se conclure par un 
accord en première lecture, essentiellement grâce au calendrier ambitieux de Mme Comi.
Pour ce qui est de la proposition relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications 
professionnelles, le Danemark va essayer de progresser le plus possible, mais ne pense pas 
pouvoir finaliser ce dossier. Enfin, le marché unique numérique et le commerce 
électronique ont été mentionnés parmi les domaines prioritaires, des domaines dans lesquels 
le Danemark estime qu'il est nécessaire et urgent de lever les obstacles législatifs et 
administratifs, par exemple en améliorant les conditions du commerce électronique dans l'UE, 
en réduisant les tarifs de l'itinérance et en réutilisant les données publiques pour mettre au 
point de nouveaux services numériques. La première réunion informelle du Conseil 
"Compétitivité" des 2 et 3 février 2012 portera également sur cette question. En mai, le 
Conseil "Compétitivité" préparera des conclusions axées sur la gouvernance, y compris des 
propositions concernant les moyens de renforcer les instruments du marché unique (comme 
SOLVIT et l'IMI).

La délégation IMCO appuie les priorités danoises et a abordé quelques problématiques bien 
précises. Premièrement, elle a indiqué que non seulement l'Acte pour le marché unique, mais 
aussi vingt questions importantes devaient être examinées et résolues. Le secrétaire d'État 
permanent a confirmé que la présidence danoise considérait également cette question comme 
importante, mais qu'elle s'était concentrée sur les dossiers susceptibles d'aboutir à des résultats 
concrets.

(4) Rencontre avec le Parlement danois (Folketing)

La délégation IMCO s'est rendue au Parlement national danois (Folketing), où elle a participé 
à une réunion conjointe avec la commission des affaires européennes et la commission des 
affaires industrielles et commerciales, de la croissance et de l'exportation. La réunion a eu lieu 
dans une atmosphère informelle et a permis à la délégation de procéder à un bref échange de 
vues, portant essentiellement sur les dossiers considérés comme des priorités pour la 
présidence danoise.

Lors de cette rencontre, les priorités de la présidence danoise ont été examinées par thème, 
comme les marchés publics, et plusieurs députés ont demandé quelles étaient les positions à 
l'égard des propositions attendues. Concernant la résolution relative aux marchés publics, 
adoptée à l'unanimité plus tôt cette année, la délégation IMCO a souligné que l'idée première 
était d'assouplir et de simplifier la règlementation sur les marchés publics et d'améliorer la 
sécurité juridique dans certains domaines. Il faut davantage privilégier l'innovation, les 
marchés verts et durables et la passation électronique de marchés, pour renforcer la flexibilité 
et la sécurité. Il faut avant tout rechercher le meilleur rapport qualité-prix, et pas simplement 
l'offre la moins chère. S'agissant de la proposition attendue sur les concessions, la délégation 
IMCO est d'avis qu'aucune distorsion du marché ni aucun manquement n'ont été épinglés dans 
ce domaine. Aucun des dossiers ne devrait être clôturé sous la présidence danoise. En matière 
de normalisation, des députés du groupe "Liste unitaire" au Folketing se sont demandé si 
l'harmonisation dans le domaine des normes de sécurité devait être minimale ou maximale. La 
délégation a réagi en préconisant une approche basée sur une harmonisation mixte, autrement 
dit une harmonisation maximale dans certains domaines tandis que dans d'autres, une 
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harmonisation minimale est essentielle si l'on veut éviter un "dumping" des normes dans les 
États membres. La délégation IMCO a également soulevé la question de savoir si les services 
devaient être inclus dans la directive relative à la normalisation. Les députés du parti 
social-démocrate danois se sont dits sceptiques, soulignant qu'il était délicat d'harmoniser des 
services à l'échelle européenne, comme on a pu le constater avec la directive sur les services.
La stratégie numérique a été mentionnée brièvement, l'approche générale prévue par la 
réglementation actuelle ne faisant pas de différence entre les secteurs, la protection des droits 
de propriété intellectuelle et la protection des données à caractère personnel. Pour terminer, un 
échange de vues s'est tenu au sujet de la libre circulation des travailleurs, un domaine à 
propos duquel les deux camps ont souligné qu'il fallait s'assurer qu'il ne débouche pas sur une 
exploitation des travailleurs. La question de la nécessité d'une clause sociale horizontale et 
de la carte professionnelle, actuellement examinée dans le cadre de la révision de la directive 
relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, a également été 
soulevée. La délégation IMCO a souligné qu'elle s'engageait à suivre de près la mise en œuvre 
de la directive sur les services, y compris les guichets uniques, un domaine dans lequel on 
pourrait regretter la prise en compte insuffisante du droit du travail dans la réglementation.

(5) Réunion avec la Confédération des syndicats

La délégation IMCO a rencontré la Landsorganisationen (LO), la principale confédération 
syndicale au Danemark. Les discussions se sont naturellement orientées vers la question de la 
libre circulation des travailleurs, mais la délégation s'est également livrée à un échange de 
vues plus général sur les marchés publics, la normalisation, les modes alternatifs de règlement 
des litiges et les recours collectifs.

Avec son collègue Einer K. Holst, la secrétaire fédérale, Marie Louise Knuppert, a brièvement 
présenté LO en s'arrêtant sur les domaines d'activité de l'UE qui retiennent tout spécialement 
l'intérêt de la centrale syndicale. LO est la confédération syndicale la plus importante au 
Danemark, puisqu'une part très importante du million de travailleurs nationaux (sur les 
5,5 millions de Danois) y sont inscrits. LO est considérée comme l'association de travailleurs 
la plus représentative dans le secteur privé comme public. Son objectif premier est de 
défendre les intérêts des travailleurs face aux employeurs et aux autorités. Conformément au 
modèle danois de marché de l'emploi, LO assume une fonction de coordination dans le cadre 
des négociations collectives centrales. L'un des principaux domaines d'action de LO concerne 
les questions de dumping social et la nécessité de le combattre, une activité que LO mène au 
Danemark comme à l'échelon européen. LO a transmis des propositions dans le cadre du 
programme de la présidence danoise, l'invitant notamment à s'intéresser aux droits sociaux et 
priant la Commission de redoubler d'efforts à cet égard, par exemple en ce qui concerne 
l'application de la directive relative au détachement de travailleurs et du règlement 
relatif aux droits sociaux et économiques, pour lesquels LO propose la création d'un 
organisme européen de réclamation. LO est favorable à la mobilité dans l'UE et à 
l'introduction de la carte professionnelle, mais elle insiste sur la nécessité de respecter 
l'autonomie des États membres en ce qui concerne les négociations relatives aux conditions de 
travail et leurs systèmes d'éducation. LO s'inquiète de la tendance à exempter les PME des 
règles relatives aux évaluations du lieu de travail dans la mesure où ces dérogations réduisent 
la sécurité des travailleurs et risquent de fausser la concurrence.

La délégation IMCO a souligné l'importance des thèmes abordés, bien que certains ne soient 
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pas de son ressort. Elle a rappelé, d'une manière générale, que la libre circulation des 
personnes dans l'UE était indissociable du respect du droit du travail et des droits 
économiques et sociaux. Un échange de vues à propos des marchés publics s'est ensuite tenu, 
dans le cadre duquel la délégation IMCO a mis l'accent sur la nécessité de tenir compte 
d'autres aspects que l'aspect économique, comme les questions sociales et environnementales.
Les coûts du cycle de vie et les critères de durabilité doivent être pris en considération, en 
s'intéressant non seulement aux produits, mais aussi aux processus. Selon la Commission, la 
remise en cause du facteur prix dans les marchés publics risque de poser problème en ce qui 
concerne les règles relatives aux aides d'État, un élément dont il faut tenir compte. La 
délégation IMCO a par ailleurs souligné la nécessité d'inclure des critères pour les sous-
traitants compte tenu de leur importance grandissante. LO s'est dite d'accord avec la nécessité 
d'inclure d'autres critères dans le domaine des marchés publics afin de rendre compte de 
l'approche basée sur le "rapport qualité-prix", ainsi qu'avec la nécessité d'inclure les sous-
traitants. En ce qui concerne les marchés publics, la question de la normalisation et des 
services a également été soulevée. LO a précisé qu'il était important de conserver le caractère 
obligatoire des normes et que des informations complémentaires de même qu'une évaluation 
approfondie s'imposaient pour décider d'inclure ou non les services dans la réglementation sur 
la normalisation. Une brève discussion sur les qualifications professionnelles s'est ensuite 
tenue, au cours de laquelle les représentants de LO, mais aussi la délégation IMCO ont 
évoqué la nécessité d'associer les acteurs sociaux et du marché de l'emploi aux discussions sur 
la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La délégation IMCO a 
abordé la proposition relative aux recours collectifs et LO a souligné son importance, 
même si l'organisation s'intéresse davantage au marché intérieur qu'aux questions liées aux 
consommateurs proprement dites. La réunion s'est conclue par un bref échange de vues à 
propos des normes de santé et de sécurité sur le lieu de travail. S'agissant du rapport de la 
Commission à ce sujet, la délégation IMCO a déclaré qu'elle espérait une proposition 
législative ambitieuse de la part de la Commission.
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(6) Rencontre avec la Chambre de commerce danoise

Le 24 novembre, la délégation IMCO a participé à un dîner de travail organisé par la 
Chambre de commerce danoise. Ce dîner était organisé au siège d'IKEA, grande entreprise 
bien connue des consommateurs et du marché européens et membre de la Chambre de 
commerce danoise.

M. Henrik Hyltoft, directeur de la Chambre de commerce danoise (CCD) pour les affaires  
européennes, a souhaité la bienvenue à la délégation IMCO et a brièvement présenté la CCD, 
la deuxième association professionnelle du Danemark, qui s'occupe des secteurs suivants:
transport, TI, secteur maritime, commerçants et hôpitaux. La CCD s'intéresse essentiellement 
au marché intérieur, au commerce électronique et à sa mise en œuvre, au commerce 
transfrontalier et à l'établissement de conditions équitables pour les entreprises.
Cette présentation a été suivie d'un exposé de Mme Lone Rasmussen, chef de l'unité de la CCD 
chargée de la politique des consommateurs. Au Danemark, les associations de défense des 
consommateurs, les associations professionnelles et les pouvoirs publics travaillent en 
étroite collaboration depuis longtemps déjà. Le Danemark applique la réglementation de 
manière très efficace, grâce à la présence d'un médiateur chargé des questions de 
consommation, de l'Agence de la concurrence et de la consommation et du comité danois des 
réclamations des consommateurs, ce qui a entraîné une amélioration de la confiance des 
consommateurs en ligne et hors ligne. En matière de commerce électronique, la volonté de la 
Commission d'augmenter le commerce électronique transfrontalier exige des règles 
harmonisées et une application efficace de la législation en vue d'assurer la sécurité des 
consommateurs et d'offrir aux entreprises des conditions équitables. La CCD est favorable à 
l'initiative axée sur le commerce électronique et souhaite que le commerce en ligne devienne 
aussi sûr que le commerce traditionnel. Les raisons pour lesquelles les vendeurs 
s'abstiennent de vendre leurs produits dans l'ensemble des États membres ont été 
examinées et des exemples ont été donnés, comme les critères linguistiques, la nécessité de 
comprendre les différences culturelles, le traitement des plaintes transfrontalières et le service 
à la clientèle. Ces obligations coûteraient très cher à la plupart des commerçants et en 
particulier aux PME qui doivent les respecter dans les 27 États membres même si elles ne 
vendent que quelques produits dans certains d'entre eux. Il faut veiller à l'application de la 
législation relative à la protection des consommateurs afin d'éviter que les commerçants peu 
scrupuleux qui enfreignent les règles dans des États membres autres que le leur en toute 
impunité, sachant que personne ne les sanctionnera dans la pratique, ne faussent la 
concurrence. Cette idée a été évoquée dans le prolongement de plusieurs études qui font 
apparaître de grandes variations de pratique et d'efficacité concernant l'application de la 
législation sur la protection des consommateurs dans les différents États membres. La CCD 
estime que la Commission – de même que les autorités nationales chargées de veiller à 
l'application de la législation – doit redoubler d'efforts dans ce domaine. La Commission 
européenne doit en outre assurer un suivi efficace dans les pays où l'autorité compétente ne 
prend pas toutes les mesures nécessaires. À propos des modes alternatifs de règlement des 
litiges, la CCD a souligné qu'un mécanisme efficace de traitement des plaintes était essentiel 
pour assurer le bon fonctionnement du marché et indispensable pour assurer une concurrence 
équitable dans le commerce transfrontalier. Il faut maintenir les systèmes de gestion interne 
des plaintes (par exemple, l'entreprise IKEA traite 99 % des plaintes elle-même), mais il faut 
aussi pouvoir recourir à un système indépendant pour traiter les plaintes non résolues. La 
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CCD s'est dite préoccupée par le fait que le droit à la justice visait à présent davantage les 
consommateurs que les entreprises. Certains consommateurs abusent du système (par 
exemple, le dépôt d'une plainte auprès d'un comité de réclamation des consommateurs coûte 
une vingtaine d'euros). En ce qui concerne les comités de réclamation des consommateurs, 
l'ensemble des frais ou presque sont à charge des entreprises. Les PME notamment, ne 
souhaitant prendre aucun risque, préfèrent donner raison aux consommateurs, même lorsque 
leur faute n'est pas avérée. Selon la CCD, la protection quotidienne des consommateurs doit 
être assurée par des comités de réclamation, des procédures pour les plaintes mineures, 
d'autres organes de règlement alternatif des litiges, des règles communes en matière de bonne 
pratique du marché et une mise en œuvre efficace. Les recours collectifs assurent la défense 
des droits fondamentaux des consommateurs dans le commerce transfrontalier. Au 
Danemark, cependant, le système de recours collectif n'est pas encore appliqué pour 
résoudre les litiges portant sur des produits. Enfin, à propos du droit commun européen 
de la vente, la CCD rejoint l'avis largement partagé par les consommateurs et les autres 
associations professionnelles opposés à la réglementation proposée. La CCD estime que le 
meilleur moyen pour garantir un niveau élevé de normes consiste à procéder à une 
harmonisation totale dans les domaines relevant spécifiquement du commerce transfrontalier.
Le choix du droit applicable et de la juridiction compétente dans les contrats transfrontaliers 
risque de déboucher sur des décisions différentes dans les litiges entre un vendeur et un 
consommateur à propos d'un même produit selon que le consommateur a acheté ce produit en 
ligne ou dans une boutique classique dans le pays du vendeur, en vacances ou en voyage 
d'affaires.

Vendredi 25 novembre 2011

(7) Rencontre avec l'Autorité danoise pour l'entreprise

Le deuxième jour, la délégation IMCO a rencontré des agents de contrôle du marché et des 
douanes pour des discussions informelles et des échanges de vues sur les priorités politiques 
et les expériences pratiques au Danemark en ce qui concerne la sécurité et le contrôle des 
produits.

M. Henning Steensig, directeur général adjoint de l'Autorité danoise pour l'entreprise 
(Danish Business Authority) et président du comité gouvernemental chargé de la surveillance 
du marché (DMSC), a brièvement présenté la structure et les activités du comité, créé 
en 2010. Les objectifs stratégiques de l'organisation consistent à assurer la libre circulation 
des produits sûrs et la concurrence loyale entre les entreprises, ainsi qu'à limiter la charge 
administrative. Un programme national de surveillance du marché a été approuvé en 2011 et 
sera supervisé en 2012 par le comité. Ce plan comprend un volet opérationnel axé sur 
l'évaluation des risques et le renforcement de la coopération entre les autorités de surveillance 
du marché et les autorités douanières afin d'assurer une réaction instantanée et de veiller à ce 
que les produits soient bloqués à la frontière. En 2012, le comité préparera des lignes 
directrices en matière d'exécution et de sanctions dans le cadre de la surveillance du marché et 
mettra en place un programme de formation destiné aux autorités de surveillance du marché et 
aux autorités douanières.
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Lars Kryger Nielsen et Michael Mørkeberg Nielsen, consultants spéciaux du groupe de travail 
chargé des enquêtes sur les produits de contrefaçon au sein du ministère des impôts, ont 
donné des exemples de contrôle douanier de produits contrefaits. Les intervenants ont 
souligné le fait que les autorités douanières privilégiaient désormais la protection de la société 
plutôt que la collecte de recettes. La protection des citoyens en matière de santé, de sécurité, 
et de protection des fondements économiques de la société, limite les possibilités de 
financement d'activités illégales. Même si les douanes ne sont pas habilitées à saisir des 
marchandises provenant d'un autre État membre, elles devraient être en mesure de saisir celles 
qui font l'objet d'un commerce parallèle illégal. Le nombre de cas de marchandises 
enfreignant les DPI a doublé entre 2003 et 2010. Nombreuses sont les raisons supposées de 
cette augmentation, comme l'accroissement des achats en ligne ou la crise financière. La 
Chambre de commerce internationale estime que le commerce de marchandises enfreignant 
les DPI pourrait atteindre une valeur avoisinant les mille milliards d'USD en 2015. Les enjeux 
des activités futures ont été abordés, comme le nombre croissant de conditionnements plus 
petits, l'absence de coopération entre les autorités et le manque de financement.

La délégation IMCO a souligné l'importance de la sécurité des produits, une question qui fait 
partie intégrante du marché intérieur. La commission s'intéresse de manière générale à la 
surveillance du marché et en particulier aujourd'hui dans le cadre des travaux sur la 
proposition législative relative aux mesures douanières visant à assurer le respect des DPI. La 
délégation a posé la question de savoir si l'achat par les particuliers de produits de contrefaçon 
devait être illégal, comme c'est le cas en France actuellement, et si le commerce parallèle 
devait être inclus dans la proposition actuelle sur les douanes et les DPI. Les agents des 
douanes danois ont répondu par la négative aux deux questions.

(8) Rencontre avec la Confédération danoise des industries

La rencontre avec la Confédération danoise des industries (DI) a permis à la délégation IMCO 
de rencontrer plusieurs entreprises et d'avoir des exemples concrets, liés à des thèmes 
actuellement inscrits à l'agenda politique pour le marché intérieur et le commerce 
transfrontalier. Deux sessions ont été organisées sur les thèmes liés au marché intérieur 
"classique", comme la normalisation, les marchés publics et la sécurité des produits, et sur des 
questions liées au marché intérieur numérique.

La première session était présidée par Sinne Backs Conan, directrice des affaires 
européennes à DI, qui a souhaité la bienvenue à la délégation IMCO et brièvement présenté 
l'organisation et son intérêt pour le marché intérieur, avant une brève présentation des 
entreprises. DI considère l'élargissement et le renforcement de l'intégration comme les garants 
du marché intérieur. Annette Dragsdahl, consultante principale pour les affaires 
européennes à DI, a brièvement présenté les grandes priorités de DI en ce qui concerne le 
marché unique eu égard aux priorités de la présidence danoise. DI prend acte des efforts 
consentis par les institutions européennes et par les États membres ainsi que de leur 
engagement pour relancer le marché unique. Les directives relatives aux marchés publics 
seront l'occasion de s'ouvrir à une plus grande concurrence. Les exigences environnementales 
peuvent être considérées comme un obstacle, mais elles pourraient également apporter un 
éclairage différent. Le premier groupe d'entreprises a donné des exemples concrets d'obstacles 
en expliquant comment y faire face. Peter Jessen Hansen, de l'entreprise Morso (poêles à 
bois), a abordé le problème des exigences variables selon les États membres, certaines étant 
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obligatoires et d'autres facultatives, ce qui crée des "obstacles" au libre-échange au sein de 
l'UE. Il cite l'exemple de la norme EN 13240 – chaque poêle doit se conformer à cette norme, 
mais certains États membres ajoutent parfois d'autres obligations (Danemark, Belgique, 
Royaume-Uni et Autriche). L'industrie préfère une norme rigoureuse qui s'appliquerait à 
l'ensemble des entreprises de l'UE. Allan Søgaard Larsen, de Falck (fournisseur de services 
médicaux d'urgence et de services d'ambulance – transport de patients et secours d'urgence), a 
abordé la question des marchés publics et de la normalisation, y compris pour les services. La 
valeur du marché en Europe est estimée à 19,2 milliards d'euros. Sur le plan technique, des 
normes existent. Les ambulances médicalisées en Slovénie devraient par conséquent être les 
mêmes qu'en Belgique, mais aucune normalisation n'existe pour les services médicaux.
Lorsque des entreprises comme Falck décident de participer à des appels d'offres 
transfrontaliers, la législation européenne est censée s'appliquer, mais la réalité veut que les 
pouvoirs locaux créent parfois des obstacles, comme dans les exemples suivants: 1) En 
Pologne, dans le cadre des appels d'offres, le soumissionnaire est tenu de louer ou d'acheter 
d'abord le matériel, comme des ambulances et des postes. Par conséquent, avant même de 
savoir s'il remportera le marché, le soumissionnaire doit consentir des investissements 
considérables, ce qui n'est pas acceptable. En Scandinavie, en revanche, le soumissionnaire se 
contente d'une garantie bancaire afin de prouver qu'il est digne de confiance. 2) En 
Allemagne, Falck était le seul soumissionnaire international. Quinze membres du personnel 
ont dû passer un examen (en allemand) avant l'attribution du marché. L'entreprise a ainsi dû 
recruter du personnel préalablement, sans savoir non plus si elle allait remporter le marché ou 
non. Annette Dragsdahl a ensuite prononcé un bref discours sur la position de DI en ce qui 
concerne la normalisation et les marchés publics. Elle a insisté sur le processus volontaire et 
sur les caractéristiques extralégislatives ainsi que sur la nécessité d'assurer la participation des 
parties prenantes dans la définition des normes. S'agissant des services, seule une 
normalisation axée sur le marché est appropriée. Les normes horizontales définies au niveau 
national pour les services (nettoyage, accès internet et information) doivent être davantage 
harmonisées quand elles assument une dimension transfrontalière.

La délégation IMCO a souligné le manque de clarté dans la proposition de la Commission en 
ce qui concerne la rapidité des processus de normalisation, la transparence, la participation 
des parties prenantes, y compris la représentation des PME et des acteurs sociétaux. La 
délégation IMCO a mis l'accent sur l'importance d'axer les processus de normalisation sur le 
marché selon une base volontaire, en particulier lorsque la normalisation est liée aux marchés 
publics. La question des services a également été soulevée, ainsi que la question de savoir s'ils 
devaient être inclus dans la directive relative à la normalisation. À propos des marchés 
publics, la délégation a encore une fois évoqué la nécessité d'appliquer la règle générale du 
"rapport qualité-prix". Elle a également souligné qu'il était important de donner des précisions 
sur les processus de production, et pas seulement sur le produit, et de simplifier les obligations 
en vue d'augmenter la sécurité.

La seconde session était présidée par Tom Togsverd, directeur de DI ITEK, et portait sur 
les questions liées à la stratégie numérique. Lars Tofft, président d'Ericsson Danemark, a 
mentionné le potentiel des TIC et le rôle qu'elles jouent dans le bien-être économique, la 
croissance, l'emploi et les solutions vertes. Il a insisté sur la nécessité d'une harmonisation 
transfrontalière, ainsi que sur les objectifs ambitieux définis par le gouvernement danois en ce 
qui concerne le haut débit (100 mégabits pour chaque ménage). Le problème est que l'Europe 
perd du terrain par rapport à l'Asie et à l'Amérique du Sud en matière de R&D. Il est par 
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conséquent essentiel de soutenir le secteur des TIC au moyen de bonnes conditions-cadre.
Brian Birkvald, directeur général de Secunia, a abordé la question de la cybersécurité et 
évoqué le problème de l'incertitude juridique. Il a en outre souligné la nécessité d'intégrer 
dans la législation les nouvelles technologies en rapide expansion, de même que d'assurer le 
respect de la vie privée, par exemple en matière d'informatique en nuage (cloud computing) et 
autres services. Lotte Abilgaard, vice-présidente de Telenor, a également abordé les 
questions de sécurité et l'itinérance, insistant sur la nécessité d'harmoniser les règles en 
matière de protection des données afin que les consommateurs soient protégés 
indépendamment de l'endroit où le service est offert. En ce qui concerne l'itinérance, elle a 
indiqué que l'UE était en retard sur l'Afrique en matière d'innovation et que la concurrence 
n'était pas suffisante en la matière. S'agissant de la proposition de la Commission dans le 
domaine de l'itinérance, elle a souligné qu'au lieu de prévoir un plafonnement des prix, il 
fallait trouver des moyens de renforcer la concurrence sur le marché. Kim Østrup, 
vice-président d'IBM Danemark, a affirmé que le marché unique numérique n'existait pas 
en raison de l'absence d'harmonisation. Il a évoqué le rapport Ceccini, qui indique que le 
marché unique numérique a une valeur potentielle de 200 milliards d'euros. Une plus grande 
utilisation des TI augmente la productivité, ce qui se traduit par une concurrence mondiale 
accrue. La sécurité des données et le respect de la vie privée sont cependant des aspects 
essentiels.

La délégation IMCO a abordé la question de la neutralité de l'internet et souligné que des 
règles communes s'imposaient en matière de protection des données ainsi que de bonne mise 
en œuvre. Elle a évoqué le caractère caduc des normes relatives aux TIC et la nécessité pour 
le secteur de se montrer plus ouvert et plus proactif en matière d'itinérance.

(9) Visite chez Chr. Hansen A/S

La délégation s'est rendue au siège de Chr. Hansen A/S, une entreprise danoise, leader 
mondial des ingrédients issus des sciences biologiques et destinés aux secteurs des denrées 
alimentaires, de la santé et de l'alimentation animale. L'entreprise produit des enzymes, des 
bactéries, des colorants naturels, qui sont ensuite utilisés par d'autres entreprises pour produire 
des boissons et des confiseries. Même si certains domaines du droit alimentaire (comme la 
réglementation relative aux additifs et aux allégations de santé) créent des problèmes 
lorsqu'ils sont harmonisés, l'entreprise a vanté les mérites du marché intérieur, car il facilite 
grandement la circulation des marchandises en Europe et les activités transfrontalières.


