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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs
(2011/2149(INI))

Le Parlement européen,

– vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne telle qu'incorporée dans les 
traités par l'article 6 du traité sur l'Union européenne (traité UE), 

– vu l'article 26 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), lequel 
dispose que "le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est 
assurée selon les dispositions des traités",

– vu l'article 3, paragraphe 3, du traité UE, par lequel l'Union s'engage à œuvrer "pour le 
développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur 
la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au 
plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la 
qualité de l'environnement",

– vu l'article 9 du traité FUE, lequel dispose que "dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de 
la santé humaine",

– vu l'article 11 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection de 
l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques 
et actions de l'Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable",

– vu l'article 12 du traité FUE, qui dispose que les "exigences de la protection des 
consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des 
autres politiques et actions de l'Union",

– vu l'article 14 du traité FUE et le protocole n° 26 sur les services d'intérêt (économique) 
général qui y est annexé,

– vu la communication de la Commission intitulée "EUROPE 2020 – Une stratégie pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu sa résolution législative du 6 juillet 2011 sur la position du Conseil en première lecture 
en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements 
(CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 et abrogeant les directives 87/250/CEE, 
90/496/CEE, 1999/10/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE et le règlement (CE) 
n° 608/20041,

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0324.
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– vu sa résolution législative du 23 juin 2011 sur une proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur les droits des consommateurs1,

– vu le rapport annuel pour 2010 du réseau des Centres européens des consommateurs 
(Réseau CEC) (Office des publications officielles de l'Union européenne (2011)), 

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le 
marché unique, 5ème édition du Tableau de bord des marchés de consommation 
(SEC(2011)0299),

– vu la communication de la Commission du 22 octobre 2010 intitulée "Assurer le bon 
fonctionnement des marchés dans l'intérêt des consommateurs", 4ème édition du Tableau 
de bord des marchés de consommation (SEC(2010)1257),

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur la crise financière, économique et sociale:
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport à mi-parcours)2,

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui 
est du commerce en ligne3,

– vu le rapport adressé le 9 mai 2010 par Mario Monti au président de la Commission et 
intitulé "Une nouvelle stratégie pour le marché unique", 

– vu sa résolution du 20 mai 2010 intitulée "Donner un marché unique aux consommateurs 
et aux citoyens"4,

– vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à 
la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
"Services de médias audiovisuels") (version codifiée)5,

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs6,

– vu le rapport concernant l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil 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 ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs") (COM(2009)0336),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, intitulée "Le commerce 
électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs dans l’Union européenne" 
(COM(2009)0557),

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0293.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0376.
3 Textes adoptés, P7_TA(2010)0320.
4 Textes adoptés, P7_TA(2010)0186.
5 JO L 95 du 15.4.2010, p.1.
6 Textes adoptés, P7_TA(2010)0046.
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– vu la communication de la Commission du 7 juillet 2009 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions relative à une 
méthode harmonisée de classification des réclamations et demandes des consommateurs et 
de communication de données y afférentes (COM(2009)0346) et le projet de 
recommandation de la Commission l'accompagnant (SEC(2009)0949), 

– vu la communication de la Commission du 2 juillet 2009 sur l'application de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs (COM(2009)0330) et le 
rapport de la Commission sur l'application du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de 
veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs 
("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs") 
(COM(2009)0336),

– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique1 et la recommandation de la Commission 
du 12 juillet 2004 relative à la transposition en droit national des directives ayant un 
impact sur le marché intérieur2, 

– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
la sécurité des jouets3,

– vu le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 
fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits, qui vise à créer un ensemble de règles et de principes en 
matière d'accréditation et de surveillance du marché4,

– vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à 
l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle5,

– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie communautaire en matière de 
politique des consommateurs pour la période 2007-2013: responsabiliser le 
consommateur, améliorer son bien-être et le protéger efficacement" (COM(2007)0099), 
ainsi que la résolution du Parlement du 20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en 
matière de politique des consommateurs pour la période 2007-20136,

– vu la recommandation 2006/952/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et sur le droit de 
réponse en liaison avec la compétitivité de l'industrie européenne des services 

                                               
1 JO L 176 du 7.7.2009, p.17.
2 JO L 98 du 16.4.2005, p. 47.
3 JO L 170 du 30.6.2009, P; 1.
4 JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.
5 JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
6 JO C 180 E du 17.7.2008, p. 26.
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audiovisuels et d'information en ligne1,

– vu le rapport du Comité économique et social européen, Section du marché unique, de la 
production et de la consommation, sur les obstacles au marché unique européen - 20082,

– vu le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 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 ("règlement 
relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs")3,

– vu sa résolution du 12 décembre 2006 sur la position commune du Conseil en vue de 
l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme 
d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-
2013)4,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative 
aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 
97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement 
(CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil ("directive sur les pratiques 
commerciales déloyales")5,

– vu la recommandation 98/560/CE du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le 
développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et 
d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable 
et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine6,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
ainsi que les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 
commission des affaires juridiques (A7-0000/2011),

A. considérant que les citoyens de l'Union ont un rôle majeur à jouer en tant que 
consommateurs dans la réalisation des objectifs visant à atteindre une croissance 
intelligente, inclusive et durable, inscrits dans la Stratégie Europe 2020, dans la mesure où 
les dépenses de consommation génèrent plus de la moitié du PIB de l'Union;

B. considérant que, selon le Tableau de bord des marchés de consommation de mars 2011, 
17 % de la population de l'Union vivent dans la pauvreté, si l'on se réfère à l'indice de 
privation matérielle;

C. considérant que les consommateurs ne forment pas un groupe homogène unique et que ces 

                                               
1 JO L 378 du 27.12.2006, p. 72.
2 http://www.eesc.europa.eu/smo/news/Obstacles_December-2008.pdf.
3 JO L 364 du 9.12.2004, p. 1.
4 JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
5 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.
6 JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
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conditions d'inégalité entre les consommateurs doivent être prises en compte dans l'agenda 
pour la protection des consommateurs;

D. considérant que l'Union a fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 et appelé à 
réduire la consommation de biens et à s'orienter vers des schémas de consommation
durables;

E. considérant qu'un marché intérieur fonctionnant correctement devrait offrir aux 
consommateurs un choix élargi de produits et de services de qualité à des prix compétitifs 
et, dans le même temps, un niveau élevé de protection tant des consommateurs que de 
l'environnement;

F. considérant que le marché intérieur ne saurait croître au détriment des conditions de vie 
des travailleurs et que l'Union doit veiller à ce que le droit du travail l'emporte toujours sur 
la libre circulation des services;

G. considérant que les consommateurs semblent réticents à tirer parti des avantages qu'offre 
l'intégration des marchés car ils craignent que leurs droits ne soient pas bien protégés au 
moment où ils font des achats transfrontaliers;

H. considérant que la Commission et les autorités nationales chargées de veiller à 
l'application de la réglementation doivent redoubler d'efforts pour atteindre l'objectif d'un 
haut niveau de protection des consommateurs,

I. considérant que la crise économique actuelle rend d'autant plus important un contrôle 
strict et cohérent de l'application de la réglementation car la crise accroît la vulnérabilité 
des consommateurs,

J. considérant que le Parlement européen et les parlements nationaux peuvent contribuer à 
une meilleure transposition et application de la réglementation relative à la protection des 
consommateurs en poursuivant leur étroite collaboration,

I. Objectifs principaux

1. se félicite de l'initiative prise par la Commission de lancer un agenda pour la protection 
des consommateurs et insiste sur la nécessité de fonder toutes les actions à venir en 
matière de politique des consommateurs sur une approche holistique et de placer les 
consommateurs au cœur du marché unique;

2. souligne la nécessité d'une application correcte de la réglementation existante (en 
particulier la dernière directive sur les droits des consommateurs) ainsi que d'une diffusion 
appropriée des nouvelles "règles du jeu";

3. met l'accent sur les nombreux défis que pose l'agenda pour la protection des 
consommateurs: faire en sorte que la consommation privée devienne plus durable, 
diminuer les niveaux d'inégalité entre les consommateurs, réduire l'exposition des 
consommateurs aux substances chimiques et produits dangereux et protéger les enfants 
contre la publicité; 
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4. invite la Commission à systématiser les évaluations d'impact et les audits sur l'évolution 
de l'acquis européen en matière de protection des consommateurs, chaque fois que 
nécessaire;

II. Les consommateurs, acteurs du marché unique

5. fait observer qu'étant donné le développement considérable du commerce électronique, il 
importe de renforcer la confiance des consommateurs à l'égard des conditions générales 
d'achat en ligne transfrontalier en garantissant les droits de ces derniers sur Internet 
comme ailleurs;

6. souligne la nécessité, s'agissant de l'utilisation de l'Internet et des droits de propriété 
intellectuelle, d'équilibrer les relations dans un sens plus favorable aux consommateurs; 

7. souligne la nécessité d'offrir aux consommateurs des informations plus transparentes, par 
exemple par des règles garantissant l'indication du prix unitaire et par des sites Internet 
transparents facilitant la comparaison des prix; 

8. déplore la surabondance d'informations sur Internet en matière de clauses contractuelles et 
de conditions générales;

9. invite la Commission à améliorer, par le financement d'actions de renforcement des 
capacités et de publicité, le soutien aux organisations de consommateurs et aux autorités 
publiques en tant qu'intermédiaires, favorisant ainsi la responsabilisation du 
consommateur; 

10. insiste sur le fait que, même s'il y a de plus en plus d'utilisateurs d'Internet, tous les 
consommateurs n'ont pas la possibilité ou les compétences nécessaires pour utiliser 
l'Internet, et souligne donc l'importance de disposer de différents modèles de service; 

11. invite la Commission à examiner les incidences pour les consommateurs des 
concentrations dans les secteurs libéralisés; 

III.Protection des consommateurs et sécurité des produits

12. souligne la nécessité de mieux protéger les groupes de consommateurs vulnérables comme 
les enfants et les personnes âgées; fait observer que les enfants sont exposés à une 
publicité massive alors qu'ils ne sont pas en âge de faire des choix avisés; 

13. demande instamment à la Commission d'inclure la protection des enfants parmi les 
principales priorités de l'agenda pour la protection des consommateurs et propose 
d'interdire la publicité télévisuelle et la publicité directe à destination des enfants de moins 
de 12 ans; 

14. souligne la nécessité urgente d'accroître le niveau général de sécurité des produits de 
consommation dans l'Union car les consommateurs sont confrontés quotidiennement à des 
"cocktails" de substances chimiques qui sont des cancérigènes ou des perturbateurs 
endocriniens; 

15. exhorte la Commission à réaliser des études complémentaires sur les risques sanitaires des 
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parabènes;

16. invite instamment la Commission, s'agissant de la sécurité alimentaire, à relever le défi 
que constitue les bactéries résistantes aux antibiotiques et à s'intéresser à la question de 
l'utilisation non médicale des antibiotiques dans l'industrie de la viande; 

17. juge indispensable que la Commission inscrive aussi l'étiquetage des denrées alimentaires 
à l'agenda pour la protection des consommateurs; 

18. appelle la Commission à protéger les consommateurs en prenant des mesures strictes 
visant à réduire la présence des acides gras artificiels dans l'alimentation; 

19. demande que soient mises en place de meilleures garanties de sécurité des produits, 
particulièrement dans le commerce électronique sur le marché intérieur;

20. demande à ce que le système de notification RAPEX devienne plus transparent et plus 
efficace de façon à permettre aux législateurs de mesurer les risques posés par des 
produits de consommation déterminés;

21. appelle, dans la perspective d'une meilleure protection des consommateurs, à un 
financement ciblé de la recherche, dans la mesure où, souvent, le financement de projets 
ne couvre pas le coût des recherches scientifiques; fait observer que, outre l'apport de 
financements, il importe aussi de prendre en compte l'avis des consommateurs et des 
ménages dans les programmes de recherche de l'Union;

22. demande à la Commission d'arrêter une décision sur des questions telles que la vente de 
biens et les clauses contractuelles abusives, la révision des règles concernant les pratiques 
commerciales déloyales, la directive sur le crédit à la consommation, la publicité 
mensongère, l'extension du champ d'application de la directive relative aux retards de 
paiement1 aux relations entre entreprises et consommateurs, et enfin la question plus large 
de savoir si les règles en matière de pratiques commerciales déloyales doivent s'appliquer 
aux relations d'entreprise à entreprise;

IV. Vers une Europe plus sociale et plus durable

23. invite la Commission à inclure l'accessibilité économique à l'agenda pour la protection des 
consommateurs et à réaffirmer l'importance d'une Europe plus sociale dans laquelle les 
services sociaux sont financés sur la base de la solidarité;

24. demande à la Commission de se pencher sur la question de savoir comment pérenniser la 
consommation privée, afin de promouvoir une économie à faible intensité carbonique, 
conformément à l'objectif énoncé dans la Stratégie Europe 2020; 

V. Contrôle du respect des droits des consommateurs et voies de recours

25. encourage la Commission à aider les réseaux CEC (Centre européens des consommateurs) 
                                               
1 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard 
de paiement dans les transactions commerciales, JO L 200 du 8.8.2000.
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et CPC (Coopération en matière de protection des consommateurs) à utiliser les médias 
sous toutes leurs formes pour mieux sensibiliser les consommateurs à leurs activités et 
pour consolider leur capacité à mieux communiquer avec les consommateurs et les 
opérateurs commerciaux;

26. appelle à mettre en place des mécanismes de recours plus accessibles et plus efficaces, 
comme les modes non contentieux de règlement des conflits, les recours collectifs ou le 
règlement des litiges en ligne, afin de responsabiliser les consommateurs partout dans 
l'Union;

27. souligne la nécessité de garantir le financement adéquat du prochain cadre financier 
pluriannuel pour la période après 2013 et de prendre en compte les objectifs ambitieux 
arrêtés dans l'agenda pour la protection des consommateurs;

o

o o

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission européenne compte publier d'ici mai 2012 un agenda pour la protection des 
consommateurs, qui s'inscrira dans le prolongement de la Stratégie communautaire en matière 
de politique des consommateurs pour la période 2007-2013 (COM(2007)99 final). Cet agenda 
prendra la forme d'une communication de la Commission et regroupera toutes les initiatives 
en faveur des consommateurs à partir de 2012 et au-delà, mais ira au-delà de la Stratégie 
communautaire en matière de politique des consommateurs pour 2007-2013. Il y a lieu de se 
féliciter de cette approche ambitieuse et la Commission est invitée instamment à lancer aussi 
un livre vert de manière à associer aux discussions les organisations de défense des droits des 
consommateurs, les citoyens, les parlements nationaux et les gouvernements.

L'agenda pour la protection des consommateurs couvrira tous les thèmes et défis majeurs qui 
se posent à nous en matière de protection des consommateurs.  Il devrait être un jalon dans la 
politique de l'Union dans ce domaine et il donnera, pour la première fois, un sens concret au 
principe inscrit dans le traité UE selon lequel les intérêts des consommateurs doivent être pris 
en compte dans chacune des différentes politiques pertinentes de l'Union. 

La toute première priorité de l'agenda pour la protection des consommateurs devrait être de 
garantir la sécurité alimentaire, la santé et la sécurité des produits. Il importe aussi d'y aborder 
la réduction des inégalités entre les consommateurs en Europe, la mise en place d'une 
économie à faible intensité carbonique, comme énoncé dans la Stratégie Europe 2020, et la 
protection des enfants contre la publicité. Plus généralement, une réponse doit être apportée 
face aux nouveaux défis qui se posent aux sociétés modernes: mondialisation des marchés, 
numérisation de l'économie et vieillissement de la population, sans oublier les instruments 
assurant le contrôle de l'application de la réglementation et les voies de recours ainsi que le 
soutien à apporter aux organisations de consommateurs. 

Le tableau de bord des consommateurs et l'agenda pour la responsabilisation des 
consommateurs 

Des études récentes de la Commission montrent qu'il faut responsabiliser de plus en plus les 
consommateurs. La responsabilisation des consommateurs dépend de la connaissance par ces 
derniers de leurs droits et d'une bonne information, de l'existence d'organisations non-
gouvernementales et d'autorités publiques reconnues et efficaces, de médias actifs et de voies 
de recours simples et accessibles. 

La qualité de la situation en matière de protection des consommateurs dans les États membres 
est suivie grâce aux tableaux de bord des marchés de consommation, dont la dernière édition 
date de mars 2011 (SEC(2011)). Le cinquième tableau de bord des consommateurs, publié le 
11 mars 2011 par la Commission, fait apparaître un net redressement de la situation dans la 
quasi-totalité des États membres après la brutale détérioration de 2009. Il confirme aussi un 
écart croissant entre le commerce électronique intérieur et transfrontalier, une extension de la 
pauvreté et l'absence d'accès aux biens et services fondamentaux pour de nombreux citoyens 
en Europe ainsi que les vives préoccupations des consommateurs quant à la sécurité 
alimentaire. 
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Le dossier relatif à la responsabilisation des consommateurs, publié par la Commission le 
11 avril 2011, a mis au jour la méconnaissance par les consommateurs des droits qui sont les 
leurs et confirmé la nécessité d'étudier comment les responsabiliser. Les consommateurs 
doivent être en mesure d'appréhender les meilleurs outils possibles offerts par Internet pour se 
tenir informés de leurs droits, faire des choix éclairés et faire valoir au mieux ces droits sur un 
marché semé d'écueils. Les autorités publiques tout comme les organisations de 
consommateurs ont un rôle actif à jouer, et des financements appropriés doivent leur être 
assurés. Favoriser la constitution d'organisations de consommateurs fortes et compétentes et 
les soutenir peuvent véritablement aider les consommateurs à mieux prendre conscience de 
leurs droits et à faire entendre leurs intérêts à la fois au stade de l'élaboration des politiques et 
dans la vie de tous les jours. 

En octobre 2011, la sixième édition du Tableau de bord mettra en lumière les 50 principaux 
marchés de consommation en fonction de la perception qu'en ont les consommateurs à 
plusieurs égards: transparence, comparabilité, confiance, problèmes, plaintes, phénomène de 
"butinage" et niveau de satisfaction générale. 

Les études mentionnées ci-dessus placent l'Union dans l'obligation d'agir concrètement pour 
accroître la responsabilisation des consommateurs et leur protection. 

Viabilité sociale et environnementale

La situation en ce qui concerne les consommateurs varie considérablement d'un point à l'autre 
de l'Europe. Pour les 499 millions de personnes, citoyens, êtres humains, que compte l'Union 
la situation est très diverse. Environ 80 millions de personnes, dont 19 millions d'enfants, sont 
dans l'incapacité de se procurer des biens fondamentaux comme un logement chauffé, payer 
un loyer ou s'offrir des congés d'été hors de chez soi. Il importe d'étudier ces inégalités et 
d'inscrire l'aspect de l'accessibilité économique à l'agenda pour la protection des 
consommateurs.  Pour réduire les inégalités entre les consommateurs et les citoyens, il est 
capital que les services de protection sociale soient financés sur la base de la solidarité et 
soient accessibles à tout un chacun. 

Aux termes de la Stratégie Europe 2020, l'Union a pour objectif une croissance intelligente, 
durable et inclusive. L'Union s'est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction des 
émissions de CO2 et, pour atteindre ces objectifs et favoriser une économie à faible intensité 
de carbone dans l'Union, il faut œuvrer à ce que la consommation privée devienne durable, 
puisqu'elle représente 56 % du PIB de l'UE. 

L'agenda pour la protection des consommateurs doit examiner comment la consommation 
privée peut promouvoir une économie à faible intensité carbonique. Les transports et l'énergie 
constituent les deux sources d'émission de CO2 qui progressent le plus rapidement dans 
l'Union. Le marché intérieur crée des externalités en termes d'émission de CO2. L'agenda doit 
promouvoir la transition vers une économie à faible intensité carbonique, ce qui implique de 
privilégier une consommation locale afin de réduire les émissions de CO2 imputables aux
transports dans l'Union. Cela signifie aussi de promouvoir le recyclage et la consommation de 
biens de seconde main; mais il ne suffit pas de recycler: les produits offerts à la 
consommation doivent avoir la plus grande efficacité énergétique.
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Autre aspect à prendre en compte dans l'agenda pour la protection des consommateurs, le 
gaspillage des denrées alimentaires, dans une Union où environ 90 millions de tonnes de 
denrées alimentaires sont jetées chaque année. Avec une population mondiale de 9 milliards
de personnes en 2050 et une progression de la demande de denrées alimentaires de 70 %, les 
défis seront immenses pour les systèmes agricoles planétaires et pour les consommateurs en 
Europe. Raison de plus pour encourager une production alimentaire locale et écologique. 

L'agenda pour la protection des consommateurs doit être visionnaire et holistique; il doit être 
à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Actuellement, du fait du changement climatique, 
l'avenir peut s'avérer catastrophique; il importe donc que la société de consommation se 
réforme en profondeur. L'agenda doit promouvoir l'objectif d'une croissance durable, prévu 
dans la Stratégie Europe 2020, et donc inscrire dans la durée l'accroissement de la 
consommation publique des services, dans des secteurs comme l'éducation, les soins de santé 
et les soins aux personnes âgées. C'est ce qui compte réellement dans la vie: renforcer la 
communauté et ne pas générer d'émissions de CO2. 

Pour promouvoir une consommation durable, il importe aussi d'agir sur le levier des marchés 
publics.  Il doit devenir non seulement possible mais aussi obligatoire, dans les marchés 
publics, de viser un haut niveau de protection environnementale sans transiger pour autant sur 
le droit du travail et les conventions collectives. 

Sécurité alimentaire et sécurité des produits

Selon un sondage réalisé parmi les organisations membres du BEUC (Bureau européen des 
unions de consommateurs), les deux principales priorités pour les consommateurs sont une 
meilleure protection dans le domaine des services financiers et de l'alimentation, et 
notamment la hausse récente des prix des produits alimentaires. En tant que consommateurs, 
une large part de nos revenus est consacrée à l'alimentation et il est donc fondamental que la 
sécurité des denrées alimentaires, leur étiquetage ainsi que d'autres aspects y relatifs figurent 
en bonne place dans l'agenda pour la protection des consommateurs. 

Pour lutter contre l'obésité et pour favoriser le choix de produits sains, il faut mieux informer 
les consommateurs qu'aujourd'hui.  L'information concernant les denrées alimentaires doit 
être complète et aisée à comprendre. Les normes en matière de sécurité alimentaire doivent 
être renforcées et l'étiquetage durable des denrées alimentaires devenir la règle, de façon que 
les consommateurs puissent de plus en plus faire des choix éclairés.  L'étiquetage des denrées 
alimentaires fait l'objet de la proposition de règlement sur l'information des consommateurs 
mais, vu l'importance de l'alimentation pour les consommateurs, il est capital que l'étiquetage 
des denrées alimentaires figure dans l'agenda.  

Toutefois, il ne suffit pas d'étiqueter pour lutter contre l'obésité, les pesticides et les autres 
substances chimiques dangereuses. Il nous faut interdire bien plus de substances actuellement 
sur le marché et en restreindre l'utilisation; c'est le cas par exemple des acides gras trans 
artificiels présents dans la plupart des produits alimentaires transformés, qui contribuent aux 
maladies cardio-vasculaires et grèvent nos systèmes de soins de santé. 

Toujours au chapitre des denrées alimentaires, de la santé et de la sécurité, le nouvel agenda 
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doit aussi prendre en compte la menace que constituent les bactéries résistantes aux 
antibiotiques. Si nous n'agissons pas maintenant, notre santé et nos systèmes de soins de santé 
seront mis en péril. L'agenda pour la protection des consommateurs se doit de prendre en 
compte cette menace effrayante tout d'abord en éliminant progressivement l'utilisation, 
massive et sans raison médicale, des antibiotiques dans l'industrie de la viande, qui pose de 
graves problèmes de santé publique. 

La Commission doit aussi agir concrètement dans le cadre de l'agenda pour réduire 
l'exposition des consommateurs et de l'environnement aux substances et produits chimiques 
dangereux.  Chaque jour, les consommateurs sont en contact avec des "cocktails" de 
substances chimiques dont chacun sait qu'elles provoquent des cancers et perturbent les 
systèmes endocriniens, tels les parabènes, utilisés comme conservateurs dans la quasi-totalité 
des produits cosmétiques, des crèmes et des shampoings. Avec des produits chimiques aussi 
dangereux et d'un usage aussi répandu dans les produits de consommation, l'étiquetage ne 
suffit pas. La Commission doit s'attacher à développer la recherche sur les risques sanitaires 
que présentent les parabènes. Il importe aussi d'étudier attentivement l'exemple du Danemark, 
qui a interdit les parabènes dans les produits destinés spécifiquement aux jeunes enfants. 

Le système de notification RAPEX doit devenir plus transparent et efficace pour que les 
législateurs prennent davantage conscience des risques posés par tel ou tel produit de 
consommation. Les règles relatives à la sécurité générale des produits doivent être renforcées 
et leur application améliorée, et des règles spécifiques concernant les produits dangereux 
doivent être élaborées ou améliorées. Les nanotechnologies doivent être correctement 
réglementées et la présence de nanomatériaux dans les produits doit être mentionnée sur 
l'étiquette. Par ailleurs, la réalisation par des tierces parties indépendantes d'essais quant à la 
sécurité des jouets doit être exigée dans des cas spécifiques. 

Les enfants et la publicité  

Les enfants appartiennent à l'un des groupes de consommateurs les plus vulnérables. Même 
s'ils ne sont pas des "consommateurs" au même titre que les adultes, dans la mesure où ils ne 
peuvent faire des choix éclairés, ils sont la cible d'une publicité omniprésente. Ce problème 
est à prendre en compte dans l'agenda pour la protection des consommateurs. 

Il est particulièrement urgent de protéger les enfants contre la publicité sur les denrées 
alimentaires mauvaises pour la santé. 177 millions d'enfants dans le monde souffrent d'obésité 
et, selon les organisations de consommateurs, la publicité massive dont les enfants sont la 
cible en est l'une des raisons. 

Il est indispensable que l'Union s'intéresse à ce problème dans le cadre de l'agenda pour la 
protection des consommateurs, de façon à protéger les enfants contre la publicité. En Suède, 
depuis 1991, toute publicité à la télévision et toute publicité directe ayant pour cible des 
enfants de moins de 12 ans sont interdites. Les enfants sont des enfants et non des 
consommateurs. Une des grandes priorités de l'agenda devrait donc être d'intégrer l'enfant 
d'un bout à l'autre de la démarche et de proposer d'interdire la publicité à la télévision et en 
direct à l'adresse des enfants de moins de 12 ans. 
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Environnement numérique

La promotion des intérêts du "consommateur numérique" constitue un enjeu majeur pour la 
politique des consommateurs à venir. Les défis ne manquent pas à cet égard: offrir aux 
consommateurs un environnement numérique sécurisé, leur garantir l'accès aux réseaux de 
télécommunications, en tant que moyen d'insertion sociale et économique, et faire en sorte 
que leurs droits fondamentaux soient respectés, notamment en ce qui concerne la protection 
des données personnelles. En outre, la concurrence sur le marché européen des 
télécommunications doit avoir pour but de garantir le choix des consommateurs et la qualité 
des produits.

Contrôle de l'application de la réglementation et voies de recours

Les recours collectifs et les mécanismes non contentieux de règlement des conflits sont des 
piliers majeurs d'une stratégie en matière de politique de protection des consommateurs. Que 
des mécanismes non contentieux de règlement des conflits aient étés intégrés, parmi les 
priorités de la Commission dans l'acte pour le marché unique, est une bonne chose mais un 
règlement non contentieux passe nécessairement par la mise en place de mécanismes propres. 
La Commission est invitée à présenter sans délai une proposition législative concernant un 
instrument juridique visant à assurer aux consommateurs, partout dans l'Union, la possibilité 
d'agir collectivement en justice. Il faut combler sans tarder cette lacune béante dans les outils 
dont disposent les consommateurs pour faire valoir leurs droits. 

Enfin, une forte représentation des intérêts des consommateurs constitue le gage d'une société 
civile saine. Cette représentation doit être rendue possible et favorisée non seulement au 
niveau de l'UE mais aussi au niveau national, dans tous les États membres. Plusieurs années 
après leur adhésion à l'Union, tel n'est pas le cas dans tous nos pays et il est indispensable de 
renforcer les capacités des mouvements de défense de consommation, là où elles font encore 
défaut.


