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Objet: Audition publique de la commission IMCO sur le programme 
"Consommateurs", 9 février 2012

L'audition sur le programme "Consommateurs" a été présidée par M. Malcolm Harbour, et des 
allocutions ont été prononcées par Mme Viviane Reding, vice-présidente, M. John Dalli, 
membre de la Commission, et M. Jonas Bering Liisberg, ambassadeur et représentant 
permanent adjoint du Danemark auprès de l'Union européenne.

Dans son allocution, Mme Viviane Reding, vice-présidente, a constaté que les consommateurs 
n'étaient pas assez confiants, notamment en matière d'achats transfrontaliers, et que l'absence 
de moyens de recours efficaces était également une contrainte pour eux. Mme Reding a 
souligné qu'une application claire et cohérente du droit de l'Union était essentielle, et a déclaré 
que les consommateurs et les entreprises auraient bientôt les moyens de remédier au problème 
du morcellement juridique grâce au droit commun de la vente. Le train de mesures sur la 
protection des données renforcera sensiblement les droits des consommateurs en matière de 
confidentialité des données, notamment pour les achats en ligne.  

M. Dalli, membre de la Commission, a déclaré qu'il attendait avec intérêt le prochain rapport 
de la commission IMCO sur les consommateurs vulnérables (rapporteure: 
Mme María Irigoyen Pérez (S&D)). Il a fait remarquer que cette discussion contribuerait à 
l'élaboration du futur programme "Consommateurs", qui vise à établir le meilleur cadre 
stratégique pour l'autonomisation des consommateurs en leur donnant des outils qui leur 
permettent de prendre des décisions valables sur le marché. Dans le cadre d'une approche 
cohérente et globale, le pouvoir de décision et le respect des droits des consommateurs sont 
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essentiels. Pour faire en sorte que la politique des consommateurs soit moderne et réussie, le 
programme "Consommateurs" s'organisera autour de quatre piliers: la sécurité des 
consommateurs, l’information et l’éducation des consommateurs, les droits et recours et 
l’application de la législation. 

M. Liisberg a assuré que la politique des consommateurs occupait une place importante dans 
le programme de la présidence danoise. Les deux concepts fondamentaux doivent être 
l'autonomisation et la confiance des consommateurs. M. Liisberg a attiré l'attention sur le 
programme "Consommateurs" et sur les propositions de règlement extrajudiciaire des litiges 
(REL) et de règlement en ligne des litiges (RLL). La présidence danoise espère obtenir un 
accord entre les États membres sur le programme, le REL et le RLL, et travaillera sans 
relâche pour être à la hauteur des propositions concernant les consommateurs. 

La question du recours collectif a été abordée lors des discussions et Mme Viviane Reding a 
indiqué que trois membres de la Commission y travaillaient: M. Joaquín Almunia, M. John 
Dalli et elle-même. Des mesures en matière de recours collectif sont prévues dans le 
programme de travail de la Commission pour 2012. M. Kyriacos Triantaphyllides 
(GUE/NGL) a ensuite constaté que la Commission avait entrepris de trop nombreuses 
initiatives concomitantes et a appelé à plus de coordination. M. Andreas Schwab (PPE) a 
relevé que les systèmes de mise en œuvre ne fonctionnaient pas correctement dans certains 
États membres (en particulier la Roumanie et la Bulgarie); Mme Viviane Reding a répondu 
que les systèmes judiciaires civils constituaient un cadre important pour permettre à 
l'économie de fonctionner, et que la Bulgarie et la Roumanie étaient sous surveillance, de 
même que la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Elle a fait observer que la nouvelle directive sur la 
protection des données prévoit un droit d'agir au nom des consommateurs pour les 
organisations de consommateurs. 

Le problème de la désinformation sur la proposition relative à un droit européen de la vente a 
également été mentionné. Mme Viviane Reding a souligné que cette proposition ne portait pas 
préjudice aux règles nationales. Elle n'était pas enchantée à l'idée que la directive sur les droits 
des consommateurs s'applique à 3 points parmi les 18 que comporte la proposition relative à 
un droit européen de la vente, qui va plus loin que cette directive. Les États membres ont la 
possibilité d'appliquer le droit commun de la vente, mais cela ne modifierait pas l'application 
du règlement Rome I.

M. Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) a constaté que la commission IMCO définissait ses 
propres priorités pour la politique des consommateurs et plaçait les consommateurs au centre 
du marché intérieur. Il a proposé de réfléchir à un meilleur modèle de consommation qui 
prenne en compte les objectifs climatiques et la stratégie Europe 2020.

Première table ronde: Sécurité des consommateurs

Mme Paola Testori Coggi (directrice générale de la direction générale de la santé et des 
consommateurs de la Commission européenne) a modéré la table ronde et souligné que la 
surveillance du marché était fondamentale. Mme Christel Schaldemose (S&D) a demandé des 
prescriptions de sécurité obligatoires et une révision rapide de la directive sur la sécurité 
générale des produits, ainsi que l'application de la législation en vigueur. 
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Les intervenants on assuré que les entreprises étaient aussi intéressées par des produits sûrs, 
mais que le niveau de sécurité était un choix politique. Parmi eux, le représentant de 
PROSAFE a démontré comment la surveillance du marché permettait également de garantir 
des conditions de concurrence équitables pour l'industrie et la libre circulation des produits. 
Le principal défi est de garantir la cohérence et de partager les ressources entre les 
États membres, en renforçant leurs capacités à tester et échanger les bonnes pratiques. Dix-
neuf actions conjointes on été menées au cours des dernières années et un grand nombre 
d'États membres y ont participé. 

Deuxième table ronde: Législation relative à la protection des consommateurs et bien-
être des consommateurs

M. Andreas Schwab (PPE) a constaté la nécessité de réglementations claires et transparentes 
qui soient correctement transposées et appliquées, et indiqué que la transposition par les 
États membres de la directive sur les droits des consommateurs devrait être surveillée de 
façon adéquate par la Commission. Il a souligné que la proposition relative à un droit 
européen de la vente devrait être compatible avec la directive sur les droits des 
consommateurs. Mme María Irigoyen Pérez (S&D) a appelé à poursuivre les travaux sur la 
protection des consommateurs et à prévoir une stratégie spécifique pour les groupes 
vulnérables.

Les intervenants ont indiqué que le consommateur était également un acteur du marché, un 
utilisateur et un citoyen. Aussi, il doit être en position de négocier, et la législation sur les 
droits d'auteur et sur la protection de la vie privée devrait également faire partie de la 
législation en matière de protection des consommateurs. La rationalité du comportement du 
consommateur et la prise en compte de la durabilité en tant que critère supplémentaire, en 
plus du prix, ont également été évoquées.

Troisième table ronde: Information et éducation

M. David Mair (chef de l'unité "Support scientifique à la politique" du Centre commun de 
recherche de la Commission européenne) a exprimé ses inquiétudes au sujet de l'excès 
d'informations pour les consommateurs. Les intervenants ont également exprimé cette 
inquiétude, notamment en ce qui concerne les informations contradictoires souvent reçues, et 
ont demandé aux États membres de garantir des informations claires et transparentes. Ils ont 
demandé un code des droits en ligne dans l'UE qui soit très simple, étant donné que 
l'information et l'éducation sont d'une importance capitale pour les consommateurs 
individuels et pour la croissance.

Quatrième table ronde: Application de la législation et voies de recours

Mme Nathalie Homobono (directrice générale pour les politiques relatives à la concurrence, les 
consommateurs et la lutte contre la fraude, France) a indiqué qu'une mise en œuvre efficace 
impliquait l'utilisation d'instruments tels que les opérations "coup de balai" (sweeps) et le 
réseau CEC, ainsi que le REL et le RLL. Mme Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a 
déclaré que, bien que la législation soit appliquée, les consommateurs étaient peu confiants et 
subissaient des préjudices. Pour y remédier, il faudrait réduire le nombre de sources 
d'information et garantir des informations claires et accessibles. 
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Une présentation du réseau CEC a eu lieu, lors de laquelle il a été souligné que, sachant que 
les centres européens des consommateurs n'ont pas le pouvoir d'assurer le respect de la 
législation, les opérateurs économiques ignoraient les plaintes des consommateurs. Les 
centres européens des consommateurs ne peuvent que renvoyer le consommateur vers le REL 
ou le RLL (si cela est possible) ou l'informer au sujet de la procédure européenne de 
règlement des petits litiges. Un appel général à un plus grand respect des droits des 
consommateurs a été lancé.

La Commission élaborera un rapport sur l'audition qui sera mis à la disposition de tous les 
députés prochainement.


