
– 1 –  

FR

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN

À L’INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ

M. NEVEN MIMICA

(POLITIQUE DES CONSOMMATEURS)

1. Quels aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelle sont-ils 
particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 
l’intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la 
charge? Quelles sont vos motivations? Quelles garanties d’indépendance êtes-vous 
en mesure de donner au Parlement et comment feriez-vous en sorte que vos 
éventuelles activités passées, actuelles ou futures ne puissent jeter le doute sur 
l’exercice de vos fonctions au sein de la Commission?

Je participe activement depuis près de trois décennies à la vie politique, à l’adoption des 
politiques publiques et à la vie gouvernementale, et j’ai exercé différentes fonctions dans le 
monde diplomatique et politique ainsi que dans l’administration publique. L’établissement de 
relations mutuellement avantageuses avec les pays voisins grâce aux politiques étrangère, 
commerciale et économique a été, dès le départ, un moteur essentiel de mon action 
professionnelle et politique. Pendant plus de dix ans, j’ai accompagné l’ensemble du 
processus d’intégration de la Croatie dans l’UE, en en faisant la promotion et en y participant. 
Au cours de ce processus, j’ai eu l’honneur d’occuper différentes fonctions qui ont contribué à 
la préparation de la Croatie à l’adhésion à l’UE, notamment en qualité de négociateur 
principal de l’accord de stabilisation et d’association avec l’UE et ses États membres, de 
ministre de l’intégration européenne, de président de la commission sur l’intégration 
européenne du Parlement croate, de membre du comité national pour le suivi des négociations 
d’adhésion avec l’UE et de vice-premier ministre chargé des affaires intérieures, étrangères et 
européennes. Ce fut pour moi l’occasion de rencontrer de nombreuses personnalités 
européennes importantes, du Parlement européen et d’autres institutions. J’ai soutenu avec 
passion le processus d’adhésion car je suis convaincu qu’il offrait à la Croatie – après qu’elle 
eut obtenu son indépendance et enduré une guerre dévastatrice – la perspective unique de 
jouir de la paix et de la stabilité sociale et politique et de développer son potentiel économique 
en tant qu’État membre de l’Union. Aujourd’hui, je peux vous dire que le processus 
d’adhésion à l’UE a été tout aussi important que l’adhésion elle-même. Cela a été un 
processus de réformes, un processus consistant à changer tout et tout le monde pour aboutir à 
un mieux: la modernisation du dispositif économique, social, institutionnel et législatif et le 
renouvellement de l’état d’esprit des gens – c’est ce processus qui a été le plus délicat et le 
plus exigeant. En me fondant sur mon expérience de l’intégration européenne, j’ai l’intime 
conviction que le véritable attrait de l’élargissement réside dans la réforme qui rapproche les 
politiques et les individus en Europe.
Dans ma carrière, le rôle et le bien-être des consommateurs ont fait partie intégrante de mes 
intérêts politiques et de mes responsabilités professionnelles, que ce soit en ce qui concerne 
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les bénéfices qu’ils tirent de relations commerciales ouvertes et concurrentielles, les 
interactions avec les pays tiers ou dans le cadre de l’alignement de la Croatie sur la politique 
et la législation de l’UE dans ce domaine. En qualité de vice-ministre de l’économie, de 
négociateur principal de l’accord de stabilisation et d’association et de ministre de 
l’intégration européenne, j’ai vraiment pris conscience de l’importance d’une politique 
efficace de protection des consommateurs pour le bon fonctionnement de l’économie de 
marché. C’est pourquoi j’ai supervisé la procédure d’élaboration et l’adoption finale de la 
première loi sur la protection des consommateurs en Croatie en 2003. Par la suite, j’ai 
vigoureusement soutenu, au sein du Parlement croate, l’adoption de la nouvelle loi sur la 
protection des consommateurs de 2007 et de ses modifications ultérieures, qui alignent 
totalement la législation croate sur les directives de l’UE en la matière. Fort de cette 
expérience, j’ai eu l’occasion, en tant que président de la commission sur l’intégration 
européenne du Parlement croate, d’assister et de contribuer à la transposition dans la 
législation croate d’autres éléments de l’acquis de l’UE liés à la protection des 
consommateurs, notamment par la loi sur la sécurité générale des produits ou par la loi sur les 
obligations civiles.
Je suis profondément convaincu que l’intégrité et l’indépendance par rapport à toute influence 
abusive sont essentielles pour la confiance du public dans le travail de la Commission, sa 
qualité et le respect dont il bénéficie. J’ai toujours veillé avec un très grand soin à éviter tout 
lien avec des activités économiques susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêt, et je pense 
y être parvenu, comme le montre la déclaration d’intérêts que j’ai établie conformément au 
code de conduite des commissaires. Au cas où ma nomination serait confirmée, je m’engage à 
respecter les normes les plus élevées de professionnalisme et d’intégrité, telles qu’elles 
figurent dans le code, et d’actualiser ma déclaration d’intérêts si des changements se 
produisent et au moins une fois par an. Je m’engage solennellement à respecter les obligations 
et règles déontologiques énoncées dans le traité (article 17, paragraphe 3, du TUE et 
article 245 du TFUE) et le code de conduite des commissaires. En particulier, je ne solliciterai 
ni n’accepterai d’instructions d’aucun gouvernement, ni d’aucun organisme et me garderai de 
toute action incompatible avec mes fonctions, comme exercer une autre activité 
professionnelle.

2. Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des 
commissaires? À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable 
devant le Parlement de vos actions et de celles de vos services?

Je crois sincèrement qu’une coopération étroite au sein du collège des commissaires est 
essentielle pour assurer la cohérence, la qualité et l’efficacité des différentes politiques. Je 
m’engage à respecter scrupuleusement le principe de collégialité, si ma désignation est 
confirmée. Lors de la préparation de l’adhésion de la Croatie, j’ai toujours privilégié une 
approche transsectorielle dans l’exercice de mes fonctions de négociateur principal de 
l’accord de stabilisation et d’association, de ministre de l’intégration européenne et de 
président de la commission sur l’intégration européenne, ce qui était impératif pour 
l’efficacité et la bonne coordination du processus.
En tant que commissaire chargé de la politique des consommateurs, la coopération avec les 
partenaires extérieurs, et notamment avec les autres commissaires, sera l’une de mes grandes 
priorités. La politique des consommateurs ne peut être couronnée de succès que si elle fait 
partie intégrante de toutes les politiques concernées. Mon ambition sera de chercher à établir 
une collaboration très étroite et régulière avec les autres membres de la Commission, afin 
qu’ils intègrent en permanence le point de vue des consommateurs dans leurs propres 
activités. Le comportement et les intérêts des consommateurs recèlent un potentiel important 
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de renforcement des politiques sectorielles, et inversement, et ils sont étroitement liés aux 
efforts continus de l’Union pour améliorer davantage encore la coordination de ses politiques 
budgétaires et économiques.

J’assumerai l’entière responsabilité politique des activités de mes services dans le domaine de 
la politique des consommateurs, afin de permettre au Parlement d’exercer efficacement son 
contrôle démocratique. Dans le même temps, la coopération avec les partenaires implique 
aussi pour moi la recherche d’une coopération étroite avec le Parlement, qui joue un rôle 
décisif dans  la législation en matière de protection des consommateurs et les initiatives 
non législatives. Dans le cadre du processus de préparation de l’adhésion de la Croatie, et 
notamment au sein de la commission parlementaire mixte UE-Croatie, j’ai eu l’honneur de 
rencontrer de nombreux parlementaires, dont les avis critiques et le soutien ont été essentiels 
sur la voie de l’adhésion à l’UE. En tant que commissaire chargé de la politique des 
consommateurs, si ma désignation est confirmée, je suis fermement déterminé à poursuivre ce 
dialogue politique constructif avec le Parlement et ses commissions, fondé sur l’ouverture, la 
transparence, la confiance mutuelle, la communication et l’échange réguliers d’informations.

3. Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 
renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 
demandes d'initiative législative du Parlement, y compris à la lumière de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne? Concernant les initiatives envisagées ou les 
procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 
documents sur un pied d’égalité avec le Conseil?

Je suis fermement résolu à garantir la transparence de mon travail et de celle de mes services 
envers le Parlement, afin d’assurer une bonne coopération interinstitutionnelle, de renforcer la 
légitimité et la responsabilité de mon travail et de contribuer à l’efficacité et à la bonne 
gouvernance. Je m’engage à mettre pleinement en œuvre les dispositions de l’accord-cadre en 
matière d’ouverture, de façon à améliorer la transparence et la circulation des informations. 
J’apporterai mon soutien et contribuerai aux efforts de la Commission visant à renforcer la 
transparence à l’égard du grand public et la consultation de celui-ci dans le cadre du processus 
d’élaboration des politiques. La réflexion plus large sur le cadre réglementaire en vigueur en 
ce qui concerne la coopération des États membres dans le domaine de l’application de la 
législation sur la protection des consommateurs, qui doit être lancée plus tard dans l’année, est 
une excellente occasion de mener une telle consultation approfondie.

Une coopération interinstitutionnelle étroite et constructive est indispensable à l’efficacité, à 
la légitimité et à la bonne gouvernance du processus décisionnel de l’UE, qui doit reposer sur 
l’ouverture, la transparence, la confiance mutuelle, le souci d’efficacité, le dialogue constant, 
la communication et l’échange réguliers d’informations. Si ma désignation est confirmée, je 
m’efforcerai de maintenir de bonnes relations avec le Parlement et les commissions 
compétentes. Je m’engage à participer aux réunions pertinentes à l’invitation du Parlement et 
j’estime qu’un dialogue régulier permanent, comme le prévoit l’accord-cadre, serait 
particulièrement important dans le domaine transversal de la politique des consommateurs. Je 
suis déterminé à assurer un flux régulier et direct d’informations avec les commissions 
parlementaires compétentes. Je serai toujours disponible pour des réunions bilatérales et des 
contacts directs avec leurs membres, et je m’engage à fournir rapidement des informations 
claires.
Je m’engage à examiner attentivement les positions adoptées par le Parlement et à assurer un 
suivi rapide et approfondi, comme le prévoient les dispositions de l’accord-cadre. Je 
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m’efforcerai également d’assurer l’égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil, dans 
les limites fixées par les traités et l’accord-cadre.

4. Quelles sont les grandes priorités que vous entendez poursuivre dans le cadre du 
portefeuille qui vous est proposé, compte tenu, le cas échéant, des engagements pris 
jusqu’à présent par la Commission européenne, de la crise financière, économique 
et sociale et des préoccupations liées à une croissance durable?

Mes priorités seront dictées par les intérêts des consommateurs et le contexte politique et 
économique général. Les dépenses des consommateurs représentant 56 % du PIB de l’UE, 
cela signifie pour moi qu’il faut œuvrer en permanence à intégrer le point de vue des 
consommateurs dans les efforts constants de l’UE visant à renforcer la reprise économique, 
par exemple en ce qui concerne le marché unique. La confiance des consommateurs 
contribuera à stimuler la demande. Dans le même temps, les consommateurs ne sont pas 
seulement des acheteurs. Je tiens à accorder une attention particulière aux consommateurs qui 
subissent les effets négatifs du contexte économique actuel et à tenter de démontrer que la 
politique européenne des consommateurs a une importance sur le terrain, car elle peut aider 
les citoyens à obtenir un meilleur rapport qualité/prix, voire à réduire les coûts.

Je suis également conscient de l’importance de la réalisation des objectifs de l’agenda du 
consommateur européen, qui a fixé une vision globale complète et valable de la politique 
européenne des consommateurs pour les années à venir, et j’ai pour ambition de coopérer 
étroitement avec d’autres parties concernées pour en garantir une mise en œuvre rapide et 
efficace.
L’une de ses grandes priorités est de mener à bien les procédures législatives en cours 
d’examen et de veiller à ce que la législation adoptée récemment, notamment en matière de 
règlement extrajudiciaire et de règlement en ligne des litiges, soit transposée et appliquée 
efficacement de façon à ce que ses avantages pour les consommateurs se concrétisent. Je tiens 
à mettre ici notamment en exergue la législation relative aux dispositifs médicaux, une 
question de sécurité des patients, à laquelle les colégislateurs devraient accorder une priorité 
absolue afin de permettre un éventuel accord rapide. Les propositions en cours d’examen sur 
la sécurité des produits permettront de mieux protéger les consommateurs européens et de 
contribuer à la consommation et à la croissance grâce à un niveau accru de confiance dans le 
marché. Elles devraient également être adoptées au début de l’année prochaine. Je suis en 
outre fermement résolu à faire avancer la récente proposition relative aux comptes bancaires.

Une deuxième priorité consiste à instaurer une coopération étroite et constructive avec les 
principaux partenaires, notamment le Parlement européen, les États membres et les parties 
prenantes, comme je l’ai déjà expliqué dans la réponse à la deuxième question. La politique 
des consommateurs est une politique transversale et, à ce titre, ne peut être couronnée de 
succès que si elle est partagée et soutenue dans différentes politiques horizontales et 
sectorielles. Je voudrais notamment axer cette coopération sur la fourniture d’informations 
mieux ciblées aux consommateurs et sur une application plus efficace de l’immense acquis en 
matière de protection des consommateurs déjà adopté dans l’UE. Dans ce contexte, j’estime 
important de prendre en considération les besoins spécifiques des consommateurs qui ne 
disposent pas d’informations suffisantes sur leurs droits et n’ont pas suffisamment confiance 
dans ceux-ci.

Une troisième et dernière grande priorité consisterait à communiquer de façon continue et 
concrète sur la manière dont l’UE peut aider les consommateurs dans leur vie quotidienne, en 
particulier dans les États membres où la culture de protection des consommateurs est 
comparativement moins développée. Cet élément est particulièrement important à ce moment 
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du mandat où les citoyens recherchent des connaissances et des informations sur les affaires 
européennes dans la perspective des prochaines élections.

5. Vu le peu de temps disponible jusqu’à la fin du mandat de la Commission, quelles 
initiatives législatives et non législatives spécifiques avez-vous l’intention de 
présenter, et selon quel calendrier? Quels engagements spécifiques pouvez-vous 
prendre concernant en particulier les priorités des commissions relevant de votre 
portefeuille? De quelle manière veilleriez-vous personnellement à la bonne qualité 
des propositions législatives?

Au début de l’année 2014, je compte présenter un rapport sur la mise en œuvre de l’agenda du 
consommateur européen. Ce rapport représentera une excellente occasion de faire le point sur 
le niveau de réalisation d’actions prometteuses pour les consommateurs et de vérifier s’il y a
lieu d’adapter l’approche ou certaines actions.

En vue de mieux cibler l’information, j’exploiterai les enseignements tirés de la campagne sur 
le crédit à la consommation lancée cette année pour réfléchir aux moyens de sensibiliser 
davantage encore les citoyens de l’ensemble des États membres. Je tiens également à 
renforcer les questions de protection des consommateurs dans les programmes de formation 
en favorisant le recours au nouvel outil en ligne «Consumer Classroom».
Je suis convaincu que nous pouvons parvenir à une application plus efficace de la législation 
sur la protection des consommateurs, même sans présenter de nouvelles propositions 
législatives. Je suis déterminé à utiliser au mieux les outils prévus par la législation actuelle, 
notamment en finalisant les lignes directrices sur l’évaluation de la sécurité des produits 
cosmétiques, en créant une plateforme de règlement en ligne des litiges ou en établissant des 
lignes directrices pour la mise en œuvre de la procédure de règlement extrajudiciaire des 
litiges. En outre, je compte m’efforcer d’améliorer la coopération et le travail en commun 
entre les organismes nationaux chargés de l’application du droit. L’actuel réseau de 
coopération en matière de protection des consommateurs nous permet d’apprendre les uns des 
autres, d’échanger les meilleures pratiques et de coordonner les actions de mise en œuvre 
même au-delà des questions purement transfrontières. Je tiens à tirer pleinement parti de ce 
cadre. De même, les «coups de balai», ces opérations coordonnées annuelles de contrôle du 
respect de la législation ciblées sur les entreprises en ligne, sont des réussites sur lesquelles je 
voudrais essayer de m’appuyer davantage encore à l’avenir. Dans la mesure du possible, je 
m’efforcerai également de supprimer du marché les allégations concernant les produits 
susceptibles d’induire les consommateurs en erreur, par exemple dans le secteur des 
cosmétiques, lorsqu’un nouveau règlement de la Commission dont l’adoption est prévue dans 
un avenir proche aura ouvert la voie à une meilleure application de la législation.
En 2014, je présenterai un rapport sur le fonctionnement du règlement relatif à la coopération 
en matière de protection des consommateurs. Ce rapport sera l’occasion d’examiner si le 
règlement actuel prévoit suffisamment d’outils juridiques pour faire l’usage le plus efficace 
possible des capacités de mise en application de la législation, ou s’il est nécessaire d’apporter 
des modifications à ce cadre. Je serai attentif à ce que cette réflexion soit complétée par un 
dialogue complet avec toutes les parties prenantes et tous les partenaires institutionnels.
En ce qui concerne la qualité des propositions législatives, je m’engage personnellement à 
être le plus ouvert possible lorsqu’il s’agira de faire le point sur ce qui peut être la meilleure 
approche pour résoudre un problème. J’ai l’intention d’appliquer cette méthode dans 
l’élaboration des politiques, notamment au moyen d’une grande consultation et de dialogues 
exhaustifs avec tous les acteurs. Conscient des contraintes qui pèsent actuellement sur notre 
économie, je compte œuvrer pour faire progresser à la fois la cause des consommateurs et la 
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compétitivité de notre industrie – deux éléments qui, selon moi, se renforcent mutuellement –, 
sans transiger sur la sécurité. En outre, je veillerai à ce que l’approche de la réglementation 
intelligente soit dûment appliquée et à ce qu’une évaluation appropriée de la situation 
existante, suivie d’une analyse d’impact exhaustive, soit réalisée avant que toute nouvelle 
initiative soit proposée.


