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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur un nouvel agenda pour la politique européenne des consommateurs
(2012/2133(INI)).

Le Parlement européen,

– vu les droits fondamentaux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
intégrés au traité sur l'Union européenne (traité UE) par son article 6.

– 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 stipule 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 stipule 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 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 humaine1,

– 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 

                                               
1 JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.
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consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des 
consommateurs") [COM(2009)03361],

– 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")2,

– 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)3,

– 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 
audiovisuels et d'information en ligne4,

– 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 au Conseil, au Parlement européen et au Comité 
économique et social 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" et la résolution du Parlement européen du 
20 mai 2008 sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs 
pour la période 2007-20136,

– 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 marché7,

– vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à 
la sécurité des jouets8,

                                               
1 JO L 364 du 09.12.04, p. 1.
2 JO L 149 du 11.06.05, p. 22.
3 JO L 404 du 30.12.06, p. 39.
4 JO L 378 du 27.12.06, p. 72.
5 JO L 332 du 18.12.07, p. 27.
6 JO C 180 E du 17.7.2008, p. 26.
7 JO L 218 du 13.08.08, p. 30.
8 JO L 170 du 30.06.09, p. 1.
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– vu la recommandation de la Commission du 29 juin 2009 concernant des mesures visant à 
améliorer le fonctionnement du marché unique et celle du 12 juillet 2004 relative à la 
transposition en droit national des directives ayant un impact sur le marché intérieur1,

– 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 du 2 juillet 2009 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 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 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" [COM(2010)2020],

– vu sa résolution du 9 mars 2010 sur la protection des consommateurs2,

– 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") 3 (version codifiée),

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

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

– vu sa résolution du 21 septembre 2010 sur l'achèvement du marché intérieur pour ce qui 
est du commerce en ligne5,

– vu sa résolution du 20 octobre 2010 sur "la crise financière, économique et sociale: 
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre (rapport intermédiaire)6,

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

                                               
1 JO L 98 du 16.04.05, p. 47.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0046
3 JO L 263 du 06.10.10, p. 15.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0186
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0320
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0376
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– vu le rapport 2010 sur la citoyenneté dans l'Union du 27 octobre 2010 intitulé  "Lever les 
obstacles à l'exercice des droits des citoyens de l'Union" [COM(2010)0603].

– vu la communication de la Commission du 11 mars 2011 sur les consommateurs et le 
marché unique - Cinquième édition du tableau de bord des marchés de consommation 
[SEC(2011)0299],

– vu le réseau des centres européens des consommateurs 2010, rapport annuel de l'office des 
publications de l'Union européenne, 2011

– 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 sa résolution du 5 juillet 2011 sur un marché du commerce de détail plus efficace et 
plus équitable2,

– vu la communication de la Commission d'octobre 2011 intitulée "Suivi des résultats du 
marché unique pour les consommateurs: sixième édition du tableau de bord des marchés 
de consommation" (SEC(2011)1271),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2011 
établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe [COM(2011)0665],

– vu sa résolution du 25 octobre 2011 sur la mobilité et l'intégration des personnes 
handicapées et la stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées3,

– vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires4,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 novembre 2011 
relatif à un programme "consommateurs" pour la période 2014-2020 [COM(2011)0707] et 
les documents y afférents [SEC(2011)1320] et [SEC(2011)1321],

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur la nouvelle stratégie pour la politique des 
consommateurs5,

– vu la communication de la Commission du 11 janvier 2012 intitulée "Un cadre cohérent 
pour renforcer la confiance dans le marché unique numérique du commerce électronique 
et des services en ligne" (COM(2011)0942),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2012 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0293
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0307
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0453
4 JO L 247 du 13.09.12, p. 17.
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0491
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caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la 
protection des données) (COM(2012)0011),

– vu la communication de la Commission du 20 avril 2012 intitulée "Une stratégie pour la 
passation électronique des marchés publics" [COM(2012)0179],

– vu la communication de la Commission du 02 mai 2012 intitulée "Stratégie européenne 
pour un Internet mieux adapté aux enfants"[COM(2012)0196],

– vu sa résolution du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des 
consommateurs vulnérables1,

– vu sa résolution du 22 mai 2012 sur le tableau d'affichage du marché intérieur2,

– vu la communication de la Commission du 22 mai 2012 au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un 
agenda du consommateur européen - Favoriser la confiance et la croissance" 
(COM(2012)0225),

– vu le document de travail de la Commission du 22 mai 2012 intitulé "rapport sur la 
politique des consommateurs (juillet 2010 – décembre 2011) (SWD(2012)0132) joint à la 
communication intitulée "Un agenda du consommateur européen – Favoriser la confiance 
et la croissance" ((COM(2012)0225),

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2012 intitulée "Tableau de bord de la 
consommation: où les conditions sont-elles les plus avantageuses pour les consommateurs 
européens? – Septième édition du tableau de bord de la consommation (SWD(2012)0165),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juin 2012 sur 
l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
au sein du marché intérieur (COM(2012)0238),

– vu le document de travail de la Commission du 19 juillet 2012 sur la responsabilisation 
des consommateurs et l'amélioration de leurs connaissances (2012-2014) [SWD (2012) 
235 final],

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 3 octobre 2012 "L'acte pour le 
marché unique II: Ensemble pour une nouvelle croissance" [COM(2012)0573],

– vu l'avis du Comité économique et social européen sur la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulé: "Un agenda du consommateur européen -
Favoriser la confiance et la croissance" [COM(2012)0225],

– vu l'article 48 de son règlement,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0209
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0211
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– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A7-0000/2012),

A. considérant que la protection des consommateurs et la promotion de leurs droits sont des 
valeurs fondamentales de l'UE;

B. considérant le rôle essentiel des consommateurs en tant qu'agents de croissance;

C. considérant que l'objectif est d'atteindre un niveau élevé de formation et de protection des 
consommateurs;

D. considérant qu'il convient de favoriser la confiance des consommateurs, d'améliorer leur 
sécurité face au marché et de leur permettre de mieux connaître leurs droits, avec une 
attention particulière pour les consommateurs les plus vulnérables; 

E. considérant que le commerce en ligne est très utile aux consommateurs avec un handicap 
ou à ceux qui vivent dans des régions rurales ou retirées;

F. considérant que la fragmentation du marché unique numérique met en danger les droits 
des consommateurs dans la mesure où il n'y a pas de normes communes applicables et où 
la plupart des sites web ne sont pas adaptés aux acheteurs et aux consommateurs 
transfrontaliers, il est nécessaire de prendre une initiative sur le plan législatif afin de 
mettre en place une procédure détaillée de réparation en s'inspirant de mécanismes tels 
que les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), un système de résolution des 
litiges en ligne ou les recours collectifs;

G. considérant qu'une mauvaise information et la méconnaissance de leurs droits sont à 
l'origine de l'insatisfaction des consommateurs face aux services financiers, il faut pouvoir 
faire appel à des arbitres indépendants des entreprises et, pour les institutions financières, 
à des inspecteurs des banques centrales (nationales ou européenne) qui pourront arbitrer le 
litige.

H. considérant que la crise économique actuelle touche sévèrement les consommateurs, que 
le marché intérieur se détériore à cause des conditions de travail et de rémunération de 
plus en plus précaires et que les droits en cause doivent prévaloir sur la libéralisation des 
marchés.

I. considérant que le marché intérieur doit proposer des produits et des services de haute 
qualité à des prix compétitifs pour favoriser une consommation durable, source de 
développement durable;

J. considérant qu'il convient d'adopter des mesures souples en faveur de la défense des 
consommateurs issus des régions ultrapériphériques ou à faible densité de population, des 
montagnes et des îles;

K. considérant qu'il est nécessaire de renforcer le rôle des associations de consommateurs 
dans tous les domaines grâce à l'adoption de mesures légales et économiques 
indispensables;
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1. demande que les consommateurs puissent exercer leurs droits simplement et efficacement 
pour des produits essentiels comme l'alimentation, la santé, l'énergie, les services 
financiers et numériques, de même que pour les produits pharmaceutiques et les 
dispositifs médicaux;

2. demande que les consommateurs puissent bénéficier, en toute sécurité, des progrès de la 
science et de la technologie, accéder à l'information, recevoir des conseils impartiaux et 
disposer des moyens nécessaires à une réparation juste et efficace;

3. souligne que les politiques de l'UE doivent favoriser la collaboration entres les 
associations de consommateurs et les institutions publiques dans tous les domaines et 
permettre d'accéder aux ressources économiques nécessaires. Il faudra créer un registre 
européen des associations afin de permettre la constitution d'associations européennes;

4. souligne que la formation des consommateurs réduit les risques courus face aux produits 
dangereux, aux produits financiers spéculatifs et à la publicité mensongère. Cette 
formation et cette responsabilisation des consommateurs devront être permanentes et 
commencer dès l'école;

5. demande à la Commission européenne et aux États membres d'adopter les moyens 
juridiques et matériels nécessaires à l'application efficace de l'agenda et d'évaluer 
systématiquement ses effets;

6. demande à la commission de fixer des normes communes actualisées qui favorisent la 
sécurité des produits et prévoient le contrôle de biens issus de pays tiers;

7. souligne que la confiance du consommateur est indispensable au commerce en ligne, qu'il 
soit national ou transfrontalier; le commerce en ligne doit garantir la qualité des produits, 
s'assurer de l'absence de toute pratique malhonnête ou déloyale et respecter la protection 
des données personnelles;

8. souligne que l'information des marchés doit être fiable et claire et qu'une comparaison doit 
être possible. Il est nécessaire de prévoir des garanties commerciales contraignantes qui 
permettent l'intervention de la justice si les intermédiaires s'avèrent insolvables; il faut 
poursuivre les pratiques commerciales déloyales et les clauses contractuelles abusives ou 
les manipulations massives du marché comme celles qui se sont produites dans les 
marchés du Libor et/ou de l'Euribor; les consommateurs qui sont se sont fait "piéger" par 
un quelconque produit financier méritent d'être protégés, tout comme ceux qui ont la 
charge d'un crédit hypothécaire et qui, sans qu'ils n'en soient en aucune façon 
responsables, risquent d'être expulsés de leur habitation;

9. en appelle à l'application du principe de précaution pour les marchés des biens de 
consommation produits à partir des nanotechnologies ou des organismes génétiquement 
modifiés;

10. souligne qu'il est nécessaire que les consommateurs appartenant à des groupes 
vulnérables, tels les enfants et les personnes âgées, bénéficient d'une meilleure protection, 
particulièrement en matière de transport;
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11. souligne que la crise économique et financière actuelle fragilise la position des 
consommateurs sur les marchés et les rend chaque jour plus vulnérables; les conditions de 
travail sans cesse plus précaires, le taux de chômage et la perte de pouvoir d'achat creusent 
les inégalités dans tous les pays ainsi qu'entre pays; ces circonstances ont une influence 
négative sur les profils de consommation; il faut également faciliter le droit d'accès à un 
compte bancaire de base et interdire les produits financiers complexes et risqués pour le 
consommateur moyen;

12. souligne qu'une collaboration étroite doit se développer entre les autorités européennes, 
nationales et locales et les associations de consommateurs, afin de créer des mécanismes 
de consultation entre les parties et de permettre la mise en œuvre des mesures prévues à 
l'agenda;

13. affirme que l'accélération du processus de concentration des entreprises affecte tant la 
production que la commercialisation des biens et des services; il faudrait que la 
représentation des consommateurs au sein des conseils d'administration des grandes 
entreprises, y compris dans le secteur financier, atteigne au moins 20 % des membres. Les 
représentants des consommateurs devraient être élus de façon démocratique;

14. prie la commission de veiller à ce que le système d'échange rapide d'information RAPEX 
(système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires) soit efficace et plus 
transparent; il faut développer les réseaux CEC (réseaux des Centres européens de 
consommateurs) et les réseaux de coopération pour la défense des consommateurs;

15. attire l'attention sur le fait que les mécanismes de recours comme les modes alternatifs de 
résolution de conflits (MARC), le règlement des conflits collectifs ou le règlement des 
conflits en ligne doivent être rapides, accessibles et efficaces;  les procédures des MARC 
devraient pouvoir se conclure dans un délai maximum de 90 jours. Lors d'un procès, les 
consommateurs au chômage doivent pouvoir bénéficier, en fonction de leurs revenus, 
d'une assistance juridique gratuite, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une 
association de consommateurs;

16. insiste sur l'importance de développer une manière de consommer responsable et durable 
qui réponde aux objectifs de la stratégie EU 2020. Il convient également d'aider les 
consommateurs à accéder pleinement aux marchés, dans la perspective d'une Europe 
sociale et solidaire; 

17. précise que le prochain cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 doit 
intégrer l'agenda du consommateur européen et pourvoir à son financement correct;

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

Le 22 mai 2012, dans le prolongement de la Stratégie communautaire en matière de politique 
des consommateurs pour la période 2007-2013 [COM(2007)99 final], la Commission 
européenne a publié le projet "d'agenda pour la protection du consommateur européen". Ce 
projet contient un ensemble d'initiatives en faveur des consommateurs, sur la période de 2014 
à 2020, en faveur des consommateurs. Nous nous réjouissons de cette initiative ambitieuse et 
nous invitons instamment la Commission à préparer de son côté le livre vert des 
consommateurs européens qui sera utile aux organisations de défense des droits des 
consommateurs, aux citoyens, aux parlements et aux gouvernements nationaux.

Garantir la sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, la sécurité des produits financiers et 
numériques devrait constituer la toute première priorité de l'agenda du consommateur 
européen. Cet agenda fait partie de la dernière phase du marché unique numérique; ce marché 
requiert la protection en ligne des consommateurs, la sécurité juridique, la garantie des droits 
du consommateur ainsi que des services de livraison qui assurent un transport efficace et 
fiable des biens et des services. Nous avons besoin d'un agenda du consommateur européen 
qui réduira les inégalités entre les consommateurs européens et contribuera au développement 
d'une économie à faible émission de carbone.

Au niveau de la planète, les consommateurs européens font face à de nouveaux défis comme 
la mondialisation des marchés, la dérégulation financière, la numérisation de l'économie et le 
vieillissement de la population. Toutes ces réalités demandent des instruments plus pertinents 
tant pour les recours que pour le soutien des organisations de consommateurs. De plus, la 
crise financière que nous connaissons rend les décisions des consommateurs plus complexes. 
Nous pouvons donc exiger que les consommateurs disposent d'une information efficace, 
transparente et fiable qui permette également d'effectuer la comparaison entre les produits.

Les processus de fusion des institutions financières à la suite des pertes subies par ces 
dernières et aux demandes d'apports de capitaux publics ne devraient pas être irréversibles. 
Dans de tels cas, les faits doivent être clarifiés afin de retrouver la stabilité financière, la 
transparence et la confiance des consommateurs.

L'agenda du consommateur européen donne une signification concrète au traité de l'Union 
européenne qui veut que les intérêts du consommateur soient pris en compte dans toutes les 
politiques concernées de l'UE.

Les personnes particulièrement vulnérables en raison de leur état physique, psychologique ou 
de leur âge ou celles qu'une situation sociale ou financière a rendues vulnérables doivent 
bénéficier d'une protection spéciale qui leur permette l'accès aux services de base et aux 
ressources financières indispensables. 
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Les tableaux de bord des marchés de la consommation et l'agenda de responsabilisation 
des consommateurs

Des études récentes de la Commission montrent que les consommateurs ont besoin de 
développer sans cesse leur capacité de décision dans le cadre de leur relation aux marchés. Il 
est donc nécessaire de développer les connaissances des consommateurs, de leur permettre de 
mieux connaître leurs droits, de leur fournir une information claire et transparente, de 
développer les organisations de consommateurs et de déployer des moyens de recours simples 
et accessibles.

Le cinquième tableau de bord des marchés de consommation publié par la Commission 
européenne le 11 mars 2011 démontre qu'un fossé se creuse entre le commerce en ligne 
national et transfrontalier, que la pauvreté gagne du terrain, qu'il est de plus en plus difficile 
d'avoir accès aux biens et aux services de base, et que les consommateurs s'inquiètent de plus 
en plus de la question de la sécurité alimentaire.

Le programme de responsabilisation des consommateurs publié par la Commission 
européenne le 11 avril 2011 montre que les consommateurs ne connaissent pas leurs droits; il 
confirme la nécessité d'informer et de former les consommateurs. Le rôle actif des autorités 
publiques et des organisations de consommateurs est essentiel; il convient donc d'en assurer le 
financement. 

Il faut tenir pleinement compte des intérêts des consommateurs, soutenir les associations de 
consommateurs et leur permettre d'avoir plus de poids dans les prises de décisions au niveau 
de l'Union ainsi qu'au niveau des États membres. Il conviendrait donc, à cet effet, de créer un 
registre européen des associations qui permette la constitution d'associations de dimension 
européenne. 

Viabilité sociale et environnementale

Les contextes dans lesquels les consommateurs évoluent diffèrent énormément d'un lieu à 
l'autre au sein de l'Union européenne. Sur les 499 millions d'habitants, environ 80 millions, 
dont 19 millions d'enfants, ne peuvent faire face aux besoins de base comme le paiement du 
loyer de leur maison, l'accès aux soins de santé ou à des moyens d'éducation de qualité 
décente, et les inégalités en matière d'accès à l'alimentation et aux services sociaux ne cessent 
de s'accroître elles aussi. Ces inégalités que vivent les consommateurs, nous devons les 
aborder du point de vue de la solidarité qui est propre au modèle social européen.

L'agenda du consommateur doit également envisager la manière dont la consommation privée 
peut aider à promouvoir une économie à faible émission de carbone. L'augmentation rapide 
des émissions de CO2 dans l'Union européenne trouve son origine dans le transport et de 
l'énergie. Il faudra donc favoriser une consommation plus locale afin de réduire les émissions 
de CO2 dues au transport dans l'UE, promouvoir le recyclage, la consommation de biens 
d'occasion et offrir aux consommateurs des produits toujours plus efficaces en termes 
énergétiques.

Il convient de signaler que les marchés publics jouent également un rôle crucial dans la 
promotion d'une consommation durable, c'est pourquoi un haut niveau de protection en 
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matière d'environnement, de droits des travailleurs et de conventions collectives devrait être 
obligatoire dans ce domaine.

Il faut envisager la possibilité de créer une inspection financière qui pourra, en cas 
d'infraction, dresser un procès-verbal et sanctionner les entités qui enfreignent la loi en 
vigueur; celle-ci devrait pouvoir intervenir de son propre chef ou réagir aux plaintes 
individuelles ou collectives des consommateurs. Si des clients d'institutions financières se 
retrouvent à court de liquidités mais possèdent de l'argent "piégé" au sein d'une institution à 
cause d'un quelconque produit financier, l'inspection en question pourra intenter une action 
contre l'institution qui n'aidera pas le consommateur à trouver une solution raisonnable.

En ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire sur les immeubles, quand il s'agit de la 
résidence principale, il faudra envisager la possibilité de suspendre l'expulsion ou la saisie si 
le défaut de paiement est dû à des circonstances indépendantes de la volonté du 
consommateur, comme le chômage. Il s'agira, dans ce cas, d'appliquer un moratoire au 
paiement des mensualités jusqu'à ce que le consommateur retrouve du travail ou jusqu'au 
remboursement hypothécaire par dation en paiement avec droit de loyer et option d'achat de 
l'habitation en question ou encore par l'établissement, pendant une période d'au moins deux 
ans, d'un loyer mensuel qui ne dépassera pas 20 % des revenus personnels.

Les processus de fusion des institutions financières qui ont subi des pertes et ont demandé 
l'injection de capitaux publics ne sont pas irréversibles et pourraient même être suspendus 
avec effet rétroactif. De la même façon, des enquêtes, tant internes qu'externes, seront 
diligentées afin de déterminer les raisons de ces pertes et pour que les superviseurs puissent 
intenter des actions de leur propre chef. Ainsi, lorsque des irrégularités seront établies, des 
initiatives d'ordre juridique pourront être prises afin de retrouver la stabilité financière, la 
transparence et la confiance des consommateurs vis-à-vis des états comptables et des autorités 
démocratiques. 

Sécurité alimentaire et sécurité des produits

Des enquêtes récentes parmi les organisations membres du BEUC montrent que la priorité 
majeure des consommateurs est une meilleure protection dans le domaine des services 
financiers et des denrées alimentaires. Il est essentiel que l'agenda du consommateur européen 
traite les questions de la sécurité et de l'étiquetage des denrées alimentaires. Il doit aussi 
prendre en considération la défense des consommateurs face à la voracité des systèmes 
financiers.

L'agenda du consommateur européen devra également aborder la question du gaspillage des 
denrées alimentaires. Chaque année, dans l'UE, près de 90 millions de tonnes de nourriture 
sont jetées. D'ici 2050, la population mondiale comptera neuf milliards d'habitants et la 
demande de produits alimentaires augmentera de 70 %. Les systèmes agricoles mondiaux 
ainsi que les consommateurs européens seront confrontés à des défis importants. Voilà 
pourquoi il est nécessaire de promouvoir la production locale et agro-écologique des denrées 
alimentaires ainsi que les circuits courts de commercialisation et de distribution. 

Il faut tenir compte du besoin d'assurer la sécurité de la chaine alimentaire du producteur au 
consommateur.
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Mais il ne suffit pas d'étiqueter pour lutter contre l'obésité, les pesticides et les autres 
substances chimiques dangereuses. Il faudrait interdire l'utilisation de substances comme les 
graisses artificielles trans utilisées dans la plupart des aliments transformés et qui 
occasionnent tant de maladies cardiovasculaires, sans compter les coûts dérivés pour les 
systèmes de santé. Il faut donc mettre l'accent sur l'obligation de fournir un étiquetage 
énergétique et écologique afin d'améliorer l'information utile aux consommateurs. 

L'agenda du consommateur européen devra envisager l'élimination progressive de l'usage 
généralisé, sans raison médicale, des antibiotiques dans l'industrie de la viande. En effet, cette 
utilisation est une source considérable de problèmes pour le secteur de la 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 aux produits 
chimiques dangereux. Les consommateurs sont exposés quotidiennement à un cocktail de 
substances chimiques comme par exemple les parabènes utilisés comme agents de 
conservation dans presque tous les produits cosmétiques, crèmes et shampoings et qui, de 
façon notoire, causent des cancers et perturbent le système hormonal. L'étiquetage concernant 
ces produits chimiques dangereux largement utilisés dans la fabrication de biens de 
consommation est insuffisant. La Commission doit faire le nécessaire pour que les risques 
pour la santé liés aux parabènes soient mieux étudiés. L'exemple du Danemark où les 
parabènes sont interdits dans les produits destinés aux petits enfants mérite d'être analysé de 
plus près.

Le système de notification RAPEX doit devenir plus transparent et plus efficace, afin que les 
législateurs prennent davantage conscience des risques que représentent tel ou tel produit de 
consommation. Il faut renforcer les normes relatives à la sécurité générale des produits et les 
mettre en application et il est également nécessaire de développer des normes spécifiques 
adaptées aux produits dangereux ou d'améliorer celles qui existent. Les secteurs de la 
nanotechnologie et des OGM doivent être réglementés correctement, et il faut assurer un 
étiquetage adéquat des produits qui y recourent. 

Les enfants et les marchés

Les enfants constituent un groupe de "consommateurs" très vulnérables et sont la cible de 
nombreuses publicités. Il est particulièrement urgent de les protéger contre la publicité que 
font des denrées alimentaires malsaines. 

Depuis 1991, la Suède interdit de diffuser à la télévision des publicités qui s'adressent 
directement aux enfants de moins de 12 ans. Les enfants sont des enfants et non des 
"consommateurs". L'agenda du consommateur européen devra donc envisager comme une de 
ses priorités majeures l'interdiction de la publicité s'adressant directement aux enfants de 
moins de 12 ans.

Il faut également faire en sorte que les enfants ne soient pas exposés à des substances qui 
pourraient nuire à leur santé.
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Environnement numérique

La promotion des intérêts du "consommateur numérique" constitue un enjeu majeur pour la 
politique européenne des consommateurs à venir. Il est nécessaire de proposer au 
consommateur un environnement numérique sûr et de lui permettre un accès aux réseaux de 
télécommunication qui respecte plus particulièrement la protection des données personnelles. 
Le marché des télécommunications de l'UE doit, en outre, garantir le libre choix du 
consommateur.

Mise en œuvre et recours

Le recours collectif et les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) constituent des 
éléments importants d'une série de stratégies politiques en faveur des consommateurs. Il est 
significatif que l'Acte pour le marché unique ait fait des MARC une priorité; cependant, 
aucune solution alternative ne peut fonctionner correctement sans système alternatif. La 
Commission devra présenter rapidement une proposition législative visant à formaliser 
l'instrument juridique qui garantira l'accès au recours collectif. 

Les modes alternatifs de règlement de conflits devront pouvoir compter sur des arbitres 
indépendants des entreprises et, pour les institutions financières, sur des inspecteurs des 
banques centrales (nationales ou européenne) qui pourront servir d'arbitres pour les parties au 
différend. 

Il est nécessaire que le niveau de mise en œuvre soit uniforme dans toute l'UE et que la 
surveillance du marché soit efficace. 


