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Introduction

En vue de la prochaine Présidence lituanienne du Conseil de l'Union européenne, une 
délégation de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs du Parlement s'est rendue à Vilnius, en Lituanie, les 29 et 
30 avril 2013. La visite avait pour objectif principal d'examiner les grandes priorités 
de la future Présidence, en particulier dans les domaines du marché intérieur et de la
protection des consommateurs. Le programme intensif comprenait des rencontres 
avec le président de la République de Lituanie, le ministre de l'économie, le ministre 
de la justice, les membres du Seimas (Parlement lituanien), des représentants des 
entreprises, des syndicats, ainsi que l'autorité nationale pour la protection des droits 
des consommateurs et des représentants de l'Alliance lituanienne des organisations de 
consommateurs. Une visite au parc des technologies de l'information de Visoriai a par 
ailleurs été organisée.

Dirigée par le président de la commission IMCO, Malcolm Harbour (ECR, UK), la 
délégation se composait d'Andreas Schwab (PPE, DE), Róża Gräfin von Thun und 
Hohenstein (PPE, PL) et Evelyne Gebhardt (S&D, DE).
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Rapport de synthèse

Lundi 29 avril

La visite a débuté par une série de rencontres au ministère de l'économie. La 
première réunion s'est déroulée avec Birutė Vėsaitė, ministre de l'économie, et 
Marius Busilas, vice-ministre de l'économie.

La ministre a commencé par souligner l'importance de renforcer le marché intérieur, 
en particulier en améliorant la gouvernance de celui-ci. La ministre a souligné que le 
programme de la Présidence lituanienne, qui est encore en cours d'élaboration, 
dépendra des progrès réalisés par la Présidence irlandaise; elle en a toutefois présenté 
les grandes lignes. La Lituanie abordera notamment la question de l'amélioration de la 
mise en œuvre de la directive "Services", la mise en œuvre de la stratégie pour la 
passation électronique des marchés publics, le plan d'action pour le commerce de 
détail, ainsi que la préparation de la transposition de directive sur la reconnaissance 
mutuelle des qualifications professionnelles.

Le paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché" figurera certainement 
parmi les grandes priorités, car il présente un potentiel élevé de contribution à la 
croissance économique, à la protection des consommateurs et à la création d'emplois 
dans l'UE. La Lituanie est déterminée à investir des efforts considérables dans les 
négociations; toutefois, l'aboutissement de ces dernières dépendra en grande partie des 
résultats obtenus par la Présidence irlandaise. En ce qui concerne de nombreux 
dossiers en cours de négociation, si les progrès réalisés par la Présidence irlandaise 
devaient être considérables, la Lituanie est disposée à mettre en œuvre les efforts 
nécessaires pour poursuivre et achever les travaux sur ces dossiers.

La ministre est résolue à se pencher sur la question de l'efficacité de l'administration 
publique pour améliorer l'environnement commercial et la croissance économique, en 
particulier la passation électronique des marchés, y compris la comptabilité 
électronique. La ministre soutiendra également les progrès dans le domaine du marché 
unique numérique, en particulier en garantissant des réseaux sécurisés et une 
meilleure protection des informations. L'identification et l'authentification 
électroniques feront partie de ses priorités.

Les membres ont salué ce formidable programme de travail, en particulier en ce qui 
concerne la gouvernance du marché unique, et souligné que la transposition correcte 
des directives (directive "Services", par exemple) est essentielle. Ils ont appelé à 
soutenir le mois du marché unique et à y contribuer. En ce qui concerne le paquet 
"Sécurité des produits et surveillance du marché", les membres ont appelé à un 
engagement précoce sur la question des actes d'exécution et des actes délégués pour
qu'elle soit réglée à l'avance et que les principaux efforts puissent se concentrer sur les 
points politiques fondamentaux. 
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Ensuite, Mindaugas Danys, directeur du service des petites et moyennes 
entreprises au ministère de l'économie, a présenté le COSME et les autres priorités 
dans le domaine des PME pour la Présidence lituanienne. Il a notamment souligné 
qu'il importait de permettre l'accès des PME aux marchés, en particulier dans le 
domaine de la passation des marchés publics (en facilitant les critères d'admissibilité) 
et de la directive "Services" (simplification des procédures et des exigences). Le plan 
d'action "Entrepreneuriat 2020" a été mis en place, et comporte des actions en faveur 
de la réduction des charges administratives et de l'augmentation de l'entrepreneuriat 
des jeunes. Une assemblée sur les PME aura lieu à Vilnius, en Lituanie, du 25 au 
27 novembre 2013.

Les représentants des associations d'entreprises (Confédération lituanienne des 
industriels, Confédération lituanienne des employeurs et la Représentation 
lituanienne des entreprises à Bruxelles) et des entreprises ("Linava" et "Achema") 
ont donné leur avis sur l'efficacité du marché unique et les enjeux auxquels ils sont 
confrontés. Selon eux, il reste un potentiel à exploiter, notamment en ce qui concerne 
le principe de reconnaissance mutuelle et l'amélioration de l'application des règles du 
marché intérieur. Le fait que les sociétés se retirent des marchés ou perdent leurs parts 
de marché ainsi que les obstacles à l'innovation comptent parmi les principaux 
problèmes recensés. Les interprétations différentes des règles du marché intérieur 
selon les États membres ont été identifiées comme un sujet de préoccupation majeur. 
Les membres ont fermement soutenu la déclaration des cas de défaillance, car des 
exemples concrets sont essentiels pour l'amélioration de la situation. Ils ont également 
souligné l'importance de la notification et du suivi et invité la Présidence lituanienne à 
insister fermement pour que tous les États membres respectent les règles du marché 
intérieur.

Lors de la réunion suivante, les représentants des syndicats (Confédération 
lituanienne des syndicats et Syndicat mixte) ont recensé deux problèmes 
principaux: les responsabilités et le financement des organisations de consommateurs 
et le manque d'informations des consommateurs sur leurs droits. Les membres ont 
proposé comme meilleures pratiques des exemples provenant d'autres États membres 
en ce qui concerne les problèmes de financement. Ils ont également soutenu la 
nécessité de renforcer la confiance des consommateurs et mentionné les modes 
alternatifs de résolution des conflits et les droits des voyageurs aériens comme de 
bons exemples. Les préoccupations concernant l'approvisionnement en eau dans le 
domaine des marchés publics ont également été abordées, en réponse à quoi les 
membres ont indiqué catégoriquement qu'aucune exigence de privatisation de 
l'approvisionnement en eau n'était ne serait-ce qu'envisagée. La question des 
monopoles de commerce de gros et, par conséquent, les problèmes pour les PME ont 
été soulevés, ainsi que la question des mêmes produits vendus dans différents États 
membres, mais d'une qualité moindre ou d'une valeur plus élevée, qui a des 
répercussions négatives sur les attentes et la confiance des consommateurs. Les 
membres ont estimé que si l'emballage est le même, la qualité du produit à l'intérieur 
doit être la même et que toute discrimination à cet égard est inacceptable.
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Au cours du déjeuner de travail avec Vytautas Leškevičius, vice-ministre des 
affaires étrangères, les membres ont exprimé l'espoir qu'un certain nombre de 
négociations importantes seront conclues sous la Présidence irlandaise (par exemple 
en ce qui concerne les marchés publics, les concessions, la reconnaissance mutuelle 
des qualifications professionnelles, le paquet d'alignement sur le nouveau cadre 
législatif) et que le paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché" sera 
considéré comme un dossier clé pour les six derniers mois de l'année. Le problème 
attendu lié à la question des actes délégués et d'exécution a été souligné, notamment 
quant au fait qu'un accord à haut niveau est absolument nécessaire, car retarder les 
avantages significatifs pour les consommateurs et les entreprises est tout à fait 
inapproprié. Deuxièmement, la gouvernance du marché unique a été mise en avant, en 
particulier la mise en œuvre de la directive "Services" et l'achèvement du marché 
unique numérique. Les analyses d'impact et les travaux prélégislatifs du Parlement 
européen avant que la Commission exerce son droit d'initiative ont été soulignés.

Le vice-ministre adjoint est déterminé à faire avancer l'ambitieux programme de la 
Présidence lituanienne, en particulier en ce qui concerne le marché unique numérique. 
Il a également mentionné l'achèvement du marché unique de l'énergie comme 
essentiel. La Lituanie dépend fortement des importations; par conséquent, la 
diversification de l'approvisionnement est à l'ordre du jour. Une grande conférence 
informatique (TIC 2013) se tiendra à Vilnius, en Lituanie, du 6 au 8 novembre 2013. 
En ce qui concerne le paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché", le 
vice-ministre a également convenu qu'il n'est pas acceptable de retarder l'adoption de 
mesures législatives en raison de procédures administratives.

La rencontre au Seimas avec Gediminas Kirkilas (vice-président du Seimas et 
président de la commission des affaires européennes), Julius Sabatauskas 
(président de la commission des affaires juridiques) et Artūras Skardžius (vice-
président de la commission de l'économie), ainsi que d'autres membres de ces 
commissions, a été l'occasion d'intensifier le dialogue entre le Parlement européen et 
le parlement national, ainsi que de faire le point sur la mise en œuvre et l'application 
de la législation et de découvrir quelles améliorations pourraient être apportées lors de 
la prochaine législature.

Les membres du Seimas ont souligné la nécessité de la coopération entre le Parlement 
européen et les parlements nationaux. Le dossier sur les modes alternatifs de 
résolution des conflits, qui est capital pour les PME et le renforcement de la confiance 
des consommateurs, est actuellement à l'étude au Seimas. En ce qui concerne le 
paquet "Sécurité des produits et surveillance du marché", la commission de 
l'économie a déjà approuvé la proposition; plusieurs problèmes ont toutefois été 
relevés en ce qui concerne l'article 28 sur les "laboratoires de référence de l'Union 
européenne" du règlement sur la surveillance du marché, en particulier les raisons 
sous-jacentes et les conséquences éventuelles de la mise en place de ces laboratoires.

Les membres ont regretté l'existence d'une représentation erronée très répandue de la 
question de l'approvisionnement en eau dans le domaine des marchés publics, à 
l'origine d'une confusion inutile. La passation électronique de marchés publics est 
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particulièrement importante, étant donné qu'il s'agit de la forme privilégiée par les 
PME et qu'elle offre davantage de souplesse aux pouvoirs publics, encourage des 
solutions innovantes et décourage la corruption et la fraude.

Le parc des technologies de l'information de Visoriai (VITP) est un organisme 
sans but lucratif; M. Vladas Algirdas Bumelis, président de la Santara Valley, a 
déclaré que le VITP était le résultat d'une coopération étroite entre les institutions 
scientifiques et éducatives, les pouvoirs publics nationaux et municipaux et les 
entreprises des technologies de l'information. La Santara Valley est l'un des cinq pôles 
scientifiques en Lituanie. L'énergie solaire, les technologies de l'information, la 
biotechnologie au laser, la biopharmacie, les technologies de médecine innovantes et 
les écosystèmes sont des domaines qui connaissent une forte croissance. Les 
laboratoires en accès libres sont proposés aux entreprises pour qu'elles effectuent leurs 
recherches; de même, les petites entreprises ont à leur disposition des incubateurs 
pour mettre au point leurs technologies. Šarūnas Arelis, directeur du 
développement du VITP, a souligné la réussite du parc, mise en évidence par le fait 
que la crise économique n'a guère eu d'incidence négative sur le VITP. Les membres 
considèrent le VITP comme un parfait exemple de l'évolution de l'économie et ont 
souligné la valeur élevée de l'essor des technologies innovantes. À la suite des 
exposés, les membres ont visité les installations de production et de R&D de 
Biotechpharma.

Lors du dîner organisé par le ministère de l'économie, Birutė Vėsaitė, ministre de 
l'économie, et Gediminas Kirkilas, vice-président du Seimas et président de la 
commission des affaires européennes du Parlement lituanien, ont souligné que la 
coopération avec la commission IMCO contribuera à la réussite de la Présidence 
lituanienne. Les deux parties ont reconnu mutuellement que l'ouverture et 
l'engagement sont présents de part et d'autre. La discussion a ensuite porté sur les 
propositions de M Kirkilas et de M. Vėsaitė concernant une future candidature de 
Dalia Grybauskaitė, présidente de la République de Lituanie, au poste de président de 
la Commission. Des idées sur l'éventuelle réorganisation de la Commission ont été 
émises, notamment car il est nécessaire de trouver une manière plus constructive 
d'utiliser 28 commissaires sans amoindrir leur statut. Le partenariat oriental (en 
particulier avec l'Ukraine) a également été abordé, ainsi que les défis liés au contrôle 
des frontières extérieures de l'UE et à la contrebande de cigarettes. 

Mardi 30 avril

Le dernier jour de la visite a commencé par la réunion avec Mme Dalia Grybauskaitė, 
présidente de la République de Lituanie, qui a rappelé les défis et problèmes en 
suspens, notamment en ce qui concerne le marché intérieur et les services ainsi que le 
budget. Elle a également souligné que les travaux de la commission IMCO étaient 
fortement appréciés, étant donné que l'achèvement du marché unique et la stratégie 
numérique sont des priorités absolues. Les membres ont évoqué le mois du marché 
unique comme un outil pour susciter l'intérêt des entreprises et des consommateurs; 
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ils ont également souligné l'importance d'une meilleure application des règles (par 
exemple, la mise en œuvre de la directive "Services"). La nécessité d'un dialogue 
précoce sur les actes délégués et les actes d'exécution dans le cadre des négociations a 
également été rappelée par les membres. Le rôle du Conseil dans les analyses 
d'impact ainsi que le partenariat oriental, en particulier avec l'Ukraine, ont également 
été examinés. 

La visite a continué au ministère de la justice, où la première réunion a eu lieu avec 
Juozas Bernatonis, ministre de la justice, et Paulius Griciūnas, vice-ministre de 
la justice. Bien que le texte législatif principal, à savoir le paquet "Sécurité des 
produits et surveillance du marché", relève de la compétence partagée du ministère de 
la justice (sécurité des produits de consommation) et du ministère de l'économie 
(surveillance du marché), le ministre a la volonté de coordonner les travaux et de 
progresser le plus possible pour que ce paquet puisse être adopté sous cette 
législature. Les membres ont à nouveau évoqué la question des actes délégués et des 
actes d'exécution et appelé à un engagement précoce sur ce sujet. Parmi les autres 
thèmes abordés figuraient la clarté des normes, l'application rigoureuse des règles, le 
règlement en ligne des litiges et la protection efficace des frontières extérieures. En ce 
qui concerne le droit commun européen de la vente, qui est un des dossiers prioritaires 
pour la Présidence lituanienne, car propice à la croissance économique, le ministre a 
indiqué que les discussions seront longues et compliquées, étant donné que les avis 
divergent entre les États membres et la Commission. Les membres ont également 
rappelé la fracture au sein de la commission IMCO sur ce même dossier. En 
conclusion, les membres ont félicité la Lituanie pour son excellente préparation en 
vue de la Présidence.

Lors de la réunion avec Feliksas Petrauskas, directeur général de l'autorité 
nationale pour la protection des droits des consommateurs (SCRPA), et d'autres 
membres de la SCRPA, les principales priorités ont été soulignées, à savoir 
l'information des consommateurs et la communication aux entreprises sur les 
questions liées à la protection des consommateurs. Le niveau élevé de confiance des 
entreprises envers le travail de la SCRPA a été souligné. La mise en œuvre de la 
directive sur les droits des consommateurs, les voyages à forfait, les MARC et le RLL 
figurent parmi les priorités absolues, de même que les pratiques commerciales 
déloyales et les publicités mensongères. Les membres se sont dits fermement 
convaincus que seul un consommateur bien informé est en mesure de tirer parti des 
possibilités offertes par le marché intérieur. En ce qui concerne les voyages à forfait, 
la Lituanie est prête à collaborer sur la future proposition de la Commission et espère 
que les questions d'assurance de la responsabilité seront clarifiées. La question des 
produits offerts dans un même emballage, mais de qualité différente selon les États 
membres, a été abordée. Pour la SCRPA, ce problème pourrait être résolu par des 
informations plus détaillées et un étiquetage différent, car cela permettrait de faire en 
sorte que les consommateurs puissent choisir en connaissance de cause. La Lituanie 
se prépare à la mise en œuvre des MARC et du RLL, et la base de données pour les 
plaintes est actuellement en construction. 



CM\934531FR.doc 7/10 PE510.568v01-00

FR

La rencontre avec l'Alliance lituanienne des organisations de consommateurs, qui 
rassemble sept organisations de défense des droits des consommateurs et va bientôt 
devenir membre du BEUC, s'est déroulée en présence de Eglė Kybartienė, directrice 
de l'Alliance, et d'autres membres de l'Alliance: Kęstutis Kupšys, directeur de 
l'association "Pour des banques justes" (objectif: des systèmes bancaires durables 
et respectueux du consommateur), Rūtenis Paukštė, directeur général de 
l'association lituanienne des clients bancaires (objectif: veiller à la mise en œuvre 
de principes équitables dans le secteur bancaire) et Paulius Mereckas, directeur du 
Centre de protection des droits des consommateurs. Les organisations de défense 
des droits des consommateurs ont fait état d'une coopération accrue avec le nouveau 
gouvernement, en place depuis la fin 2012. Les membres de l'Alliance ont souligné la 
nécessité d'une coordination entre les organisations ainsi que la question du 
financement et de la communication à l'égard du public.

Au cours du déjeuner de travail organisé avec Juozas Bernatonis, ministre de la 
justice, et Paulius Griciūnas, vice-ministre de la justice, les membres ont remercié 
le ministre pour la réunion tenue plus tôt dans la journée et les discussions détaillées 
sur de nombreux dossiers, ainsi que pour son engagement envers une coopération 
étroite à l'avenir. Le paquet "Protection des données", le financement des 
organisations de défense des droits des consommateurs, l'amélioration éventuelle de la 
base juridique du financement des ONG et les crimes de haine (liés au racisme et à la 
xénophobie) ont été abordés. Les membres ont à nouveau rappelé l'importance du 
mois du marché unique.
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Annexe - Photos

Réunion au Seimas avec Mme Vėsaitė (ministre de l'économie), M. Kirkilas (président de la 
commission des affaires européennes), M. Sabatauskas (président de la commission des affaires 
juridiques) et M. Skardžius (vice-président de la commission de l'économie)
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Visite au parc des technologies de l'information de Visoriai (VITP)

Rencontre avec Mme Dalia Grybauskaitė (présidente de la République de Lituanie)

Rencontre avec M. Bernatonis (ministre de la justice)
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