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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis se réjouit que l'objectif général du nouveau programme 
"Consommateurs" proposé par la Commission consiste à placer un consommateur fort au 
centre du marché unique, en particulier en créant des instruments permettant d'identifier les 
normes et les pratiques défectueuses et d'y remédier efficacement dans toute l'Europe. Il est 
essentiel que les consommateurs puissent exercer en toute confiance les droits que leur 
confère le droit de l'Union européenne, et qu'en cas de difficulté, ils puissent compter sur un 
respect effectif de ces droits et sur un accès aisé à des voies de recours efficaces.

Dans ce contexte, la rapporteure approuve les propositions actuelles sur le règlement en ligne 
des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) et sur le règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation (directive relative au RELC) et, partant, propose une série 
d'amendements à la proposition en faveur d'un programme "Consommateurs" pour s'assurer 
que ces initiatives bénéficieront d'un financement suffisant.

En ce qui concerne l'objectif 4 relatif au respect de la législation, votre rapporteure estime que 
cette action devrait être renforcée lorsqu'il s'agit de la coopération en matière d'administration 
et d'application de la législation avec des pays tiers qui ne participent pas au programme, 
notamment en favorisant également une coopération accrue avec les organisations 
internationales sur les questions liées à la protection des consommateurs.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation de 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation de 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement et les avantages 
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développer des indicateurs permettant 
d'évaluer la politique des consommateurs.

procurés par une simplification, une 
réglementation intelligente et une 
réduction au minimum des coûts 
supportés par les consommateurs et des 
charges administratives imposées aux 
PME devraient toujours être pris en 
considération. Il y a lieu de développer des 
indicateurs permettant d'évaluer la 
politique des consommateurs.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Objectif 3 – Droits et voies de recours: 
consolider les droits des consommateurs, 
notamment par la réglementation et 
l'amélioration de l'accès aux voies de 
recours, y compris les mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges.

c) Objectif 3 – Droits et voies de recours: 
consolider les droits des consommateurs, 
notamment par une réglementation 
intelligente et l'amélioration de l'accès aux 
voies de recours abordables, y compris les 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
notamment au recours à des modes de 
résolution extrajudiciaire des litiges pour le 
règlement de différends transfrontaliers, et 
à l'activité d'un système de règlement des 
litiges en ligne mis en place à l'échelle de 
l'Union.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
notamment au recours à des modes de 
résolution extrajudiciaire des litiges pour le 
règlement de différends nationaux et 
transfrontaliers, et à l'activité d'un système 
de règlement des litiges en ligne mis en 
place à l'échelle de l'Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Objectif 4 – Respect de la législation: d) Objectif 4 – Respect de la législation: 
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contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la 
coopération entre les instances nationales 
chargées de faire appliquer la législation et 
en donnant des conseils aux 
consommateurs.

contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la 
coopération entre les instances nationales 
chargées de faire appliquer la législation et 
avec les pays tiers et en donnant des 
conseils aux consommateurs.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
en particulier au niveau du flux 
d'informations et de la coopération au sein 
du réseau de coopération en matière de 
protection des consommateurs, ainsi qu'à 
l'activité des centres européens des 
consommateurs.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
en particulier au niveau du flux 
d'informations et de la coopération au sein 
du réseau de coopération en matière de 
protection des consommateurs, à l'activité 
des centres européens des consommateurs, 
ainsi qu'au niveau de coopération entre 
les organisations internationales.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Annexe I - Objectif 3 - point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Initiatives législatives et réglementaires 
concernant la protection des 
consommateurs (élaboration, études de 
transposition, suivi, évaluation, mise en 
œuvre et contrôle du respect effectif par les 
États membres) et action en faveur des 
initiatives de corégulation et 
d'autorégulation, notamment:

8. Initiatives législatives et réglementaires 
concernant la protection des 
consommateurs (élaboration, études de 
transposition, suivi, évaluation, mise en 
œuvre et contrôle du respect effectif par les 
États membres) et action en faveur des 
initiatives de corégulation et 
d'autorégulation, notamment:

a) évaluations ex ante et ex post, analyses 
d'impact, consultations publiques, 
évaluation de la législation existante;

a) études et activités dans le domaine de la 
réglementation intelligente, par exemple 
évaluations ex ante et ex post, analyses 
d'impact, consultations publiques, 
évaluation et simplification de la 
législation existante;

b) séminaires, conférences, ateliers et 
réunions de parties prenantes et d'experts;

b) séminaires, conférences, ateliers et 
réunions de parties prenantes et d'experts;

c) développement et gestion de bases de 
données publiques facilement accessibles 
portant sur la mise en œuvre de la 
législation européenne en matière de 

c) développement et gestion de bases de 
données publiques facilement accessibles 
portant sur la mise en œuvre de la 
législation européenne en matière de 
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protection des consommateurs; protection des consommateurs;

c bis) promotion de mesures favorables à 
la protection des consommateurs afin 
d'alléger les charges administratives qui 
pèsent sur les PME;

d) évaluation des actions entreprises au 
titre du programme.

d) évaluation des actions entreprises au 
titre du programme.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Annexe I - Objectif 4 - point 10 - point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) actions de coopération en matière 
d'administration et d'application de la 
législation avec des pays tiers ne 
participant pas au programme.

d) actions de coopération en matière 
d'administration et d'application de la 
législation avec des pays tiers ne 
participant pas au programme et avec des 
organisations internationales.

Or. en


