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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la 
période 2007-2013
(2007/2189(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, 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),

– vu la résolution du Conseil des 30 et 31 mai 2007 relative à la stratégie communautaire en 
matière de politique des consommateurs pour la période 2007-2013,

– vu sa résolution du 27 septembre 2007 sur les obligations des prestataires de services 
transfrontaliers1,

– vu sa résolution du 6 septembre 2007 sur le livre vert sur la révision de l'acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs2

– vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur le réexamen du marché unique: combattre les 
obstacles et l'inefficacité par une meilleure mise en œuvre et une meilleure application3,

– vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique4,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur un marché unique pour 
l’Europe du 21ème siècle (COM(2007)0724),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, accompagnant la communication 
intitulée "Un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle", sur les services d'intérêt 
général, y compris les services sociaux d'intérêt général: un nouvel engagement européen 
(COM(2007)0725),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Opportunités, accès et 
solidarité: vers une nouvelle vision sociale pour l’Europe du 21ème siècle" 
(COM(2007)0726),

1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0421.
2 Textes adoptés, P6_TA(2007)0383.
3 Textes adoptés, P6_TA(2007)0367.
4 Textes adoptés, P6_TA(2007)0287.
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– vu le document de travail des services de la Commission relatif à des initiatives dans le 
domaine des services financiers de détail (SEC(2007)1520), accompagnant la 
communication de la Commission sur un marché unique pour l'Europe du 21ème siècle,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission 
des affaires juridiques (A6-0155/2008),

Introduction

1. se réjouit de la communication sur la stratégie communautaire en matière de politique des 
consommateurs présentée par la Commission et apprécie les efforts que celle-ci déploie 
pour imposer une culture de protection des consommateurs fondée sur une meilleure 
information du consommateur, essentielle pour mieux imposer et faire valoir le cadre 
juridique existant;

2. est d'avis que la politique des consommateurs doit être traitée dans une approche 
horizontale et qu'il est vital de prendre en compte les intérêts du consommateur dans tous 
les domaines politiques pertinents afin de garantir un niveau commun élevé de protection 
pour tous les consommateurs de l'UE; se félicite par conséquent de l'accent mis par la 
Commission sur la nécessité de faire en sorte que le marché intérieur réponde mieux aux 
attentes et aux préoccupations des citoyens; souligne que la protection des consommateurs 
et l'achèvement du marché intérieur ne sont pas des objectifs contradictoires mais qu'au 
contraire ils vont de pair; rappelle à cet égard à la Commission que la politique des 
consommateurs doit être prise en compte dans toutes les domaines politiques dès l'étude 
d'impact;

3. estime que les besoins des consommateurs en matière de protection ne peuvent être 
satisfaits par une législation que si celle-ci est meilleure et plus simple et qu'elle est 
élaborée avec la participation de l'ensemble des directions générales compétentes de la 
Commission: santé et protection des consommateurs; justice, liberté et sécurité; marché 
intérieur et services; concurrence;

4. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique relatif aux droits 
des consommateurs; réaffirme sa préférence pour une approche mixte, c'est-à-dire un 
instrument horizontal répondant à l'objectif premier de garantir la cohérence de la 
législation existante et permettant de combler les failles en regroupant, dans des 
réglementations cohérentes, des questions sectorielles communes à toutes les directives; 
considère que les questions spécifiques doivent donc continuer à être envisagées 
séparément dans les directives sectorielles; est d'avis que les principes établis de longue 
date en matière de droits des consommateurs doivent aussi s'appliquer dans 
l'environnement numérique; dans le cadre de l'examen de l'acquis communautaire, 
préconise de nouvelles initiatives destinées à protéger les consommateurs, y compris leur 
vie privée et leur sécurité, dans l'environnement numérique, sans pour autant alourdir 
indûment les charges administratives pesant sur le secteur;



RR\719390FR.doc 5/26 PE398.699v02-00

FR

5. déplore que l'accent n'ait pas davantage été mis sur le droit des contrats dans le cadre de la 
protection des consommateurs et invite la Commission à s'inspirer des travaux liés au 
projet de droit des contrats, tout en le réorientant lorsque cela est nécessaire;

6. considérant que le manque de clarté dans le domaine des contrats de consommation 
constitue l'un des obstacles les plus importants au développement du marché intérieur du 
commerce de détail, soutient la Commission dans sa volonté de mettre en place pour les 
contrats conclus en ligne des contrats et des clauses contractuelles types, ayant même 
valeur contraignante dans tous les États membres;

7. souligne l'importance du rôle que jouent les organisations de consommateurs dans 
l'amélioration de la culture de protection des consommateurs; estime que des organisations 
de consommateurs fortes et indépendantes sont le fondement d'une politique efficace de 
protection des consommateurs et invite la Commission et les États membres à leur 
accorder un financement suffisant; conseille à la Commission, lors de l'élaboration de 
propositions législatives relatives à la protection des consommateurs, de resserrer les 
contacts avec les organisations non gouvernementales de consommateurs, qui sont les 
mieux à même de définir les besoins réels des consommateurs;

8. se félicite de la proposition tendant à nommer des conseillers chargés des relations avec 
les consommateurs au sein de la Commission; invite instamment chaque direction 
générale compétente à faire rapport chaque année sur la façon dont la politique des 
consommateurs est intégrée dans son domaine de compétence;

9. est d'avis qu'un système solide de protection des consommateurs et de recours, efficace 
partout en Europe, profitera aussi bien aux consommateurs qu'aux producteurs et vendeurs 
compétitifs; souligne que les entreprises seront de ce fait incitées à produire et à vendre 
des biens plus durables, avec au final une croissance elle-même plus durable; fait valoir 
qu'une protection des consommateurs efficace et meilleure est nécessaire pour un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur;

10. appelle de ses vœux des mesures visant à ce que les 27 petits marchés nationaux de l'UE 
deviennent effectivement le plus grand marché de détail au monde; estime que pour ce 
faire il faut que les citoyens se sentent tout autant en sécurité lorsqu'ils achètent sur 
Internet que lorsqu'ils s'adressent au petit commerçant local et que les petites et moyennes 
entreprises (PME) puissent s'appuyer sur des règles simples, identiques partout dans le 
marché intérieur; demande à la Commission d'examiner comment améliorer la protection 
des PME, notamment au travers d'une loi sur les petites entreprises;

11. souligne que l'achèvement du marché intérieur doit être une priorité; salue le rôle positif 
joué par l'euro qui a réduit le coût des transactions, facilité les comparaisons 
transfrontières des prix pour les consommateurs et élargi les possibilités du marché 
intérieur de détail; encourage les nouveaux États membres à continuer sur la voie des 
réformes, afin de pouvoir adopter l'euro, dès qu'ils satisferont aux critères de Maastricht, 
et de profiter ainsi pleinement de l'incidence positive de la monnaie unique sur le marché 
intérieur; demande la suppression de tous les obstacles et barrières qui subsistent afin de 
renforcer la confiance des consommateurs dans les achats ou les contrats transfrontières, 
notamment dans le domaine des services, sachant toutefois qu'une approche spécifique 
s'impose pour tenir compte des facteurs liés à la langue, à la culture et aux préférences des 
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consommateurs;

12. insiste pour que les règles européennes en matière de protection des consommateurs et que 
les initiatives d'autoréglementation deviennent une référence ou aient valeur de meilleures 
pratiques à l'échelle mondiale et se réjouit de ce que l'Europe trace la voie à suivre dans ce 
domaine, en usant de moyens non contraignants pour améliorer les droits des 
consommateurs partout dans le monde;

13. encourage la Commission à continuer à soutenir vigoureusement les droits des 
consommateurs eu égard à la sécurité des produits en garantissant l'intégrité de la marque 
communautaire et en améliorant la surveillance du marché à tous les niveaux nationaux 
appropriés, à l'aide du système RAPEX (Système d'alerte rapide pour les produits de 
consommation non alimentaires), par la mise en commun entre les États membres des 
meilleures solutions dans ce domaine; demande à la Commission d'œuvrer avec les États 
membres pour que la législation existante soit correctement mise en œuvre et pleinement 
respectée par eux, notamment en analysant la possibilité de réexaminer la 
directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative 
à la sécurité générale des produits1; rappelle que la marque communautaire peut trop 
facilement être interprétée à tort comme l'indication que des essais de sécurité ou de 
qualité ont été menés par une tierce partie ou comme une marque d'origine, mais aussi que 
la Commission a été invitée2 à présenter une analyse approfondie du marquage, suivie au 
besoin de propositions législatives;

14. se réjouit des efforts faits par la Commission pour renforcer la coopération dans le 
domaine de la sécurité des produits au niveau international, notamment avec les autorités 
chinoises, étasuniennes et japonaises; note qu'une pratique constante du dialogue et de 
l'échange d'informations en matière de sécurité des produits est dans l'intérêt de toutes les 
parties et qu'elle est un facteur primordial de confiance parmi les consommateurs; invite 
instamment la Commission à faire rapport à ce sujet au Parlement à intervalles réguliers;

Améliorer la base de connaissances

15. est d'avis qu'en règle générale on peut s'attendre à ce que le consommateur agisse de 
manière rationnelle avant d'acheter mais qu'il ne soit pas pleinement averti de ses droits en 
cas de problème; demande donc qu'une attention accrue soit accordée au comportement 
réel du consommateur et qu'il soit tenu compte des besoins particuliers des groupes 
vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d'un 
handicap; rappelle la nouvelle ligne budgétaire adoptée, sur proposition du Parlement, 
concernant un projet pilote visant entre autres à mettre en place une base de données sur 
les consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à réaliser une étude 
comparative sur les réalisations dans les différents États membres; se réjouit des mesures 
prises par la Commission pour mettre en place un tableau de bord des consommateurs, qui 
permettra de mieux comprendre entre autres les structures de prix ainsi que le 
comportement et le degré de satisfaction du consommateur;

1 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
2 [Décision n° .../2008/CE du Parlement européen et du Conseil, du ....., relative à un cadre commun pour la 
commercialisation des produits, considérant 52]
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16. souligne qu'il convient que toute mesure d'harmonisation soit soigneusement ciblée afin 
de traiter les problèmes qui se posent véritablement aux consommateurs dans le marché 
intérieur; estime que, dans les domaines où une harmonisation est véritablement 
nécessaire, celle-ci devrait être complète afin d'éviter que la protection des 
consommateurs dans l'Union européenne ne soit parcellaire et difficile à prendre en 
considération par les entreprises qui commercialisent leurs produits par-delà les frontières; 
souligne que la situation actuelle décourage assurément les PME souhaitant opérer dans 
toute l'Europe et sème la confusion chez les consommateurs;

17. est d'avis qu'il faut s'attacher tout particulièrement à donner aux consommateurs les 
compétences et les outils nécessaires propres à accroître leur confiance dans 
l'environnement numérique; souligne que les données à caractère personnel sont devenues 
un produit commercial et un élément de méthodes commerciales telles que le ciblage 
comportemental; est d'avis par conséquent que les règles de protection des données et de 
de la vie privée doivent être incluses dans toute stratégie visant le consommateur; souligne 
le fait que des données sont prêtes à être utilisées à tout moment, n'importe où dans le 
monde, et réclame d'urgence des règles mondiales en matière de protection des données 
dans le domaine commercial, règles dont l'élaboration doit être confiée à des instances 
législatives en concertation avec les secteurs concernés et les organisations de 
consommateurs;

18. insiste sur l'importance que jouent les nouveaux canaux commerciaux qui ne cessent de se 
démocratiser, notamment le commerce électronique, dès lors que, en favorisant la 
concurrence sur le marché intérieur, ils relancent la capacité à consommer; est d'avis que 
les marchés financiers, bancaires et de l'assurance sont très ouverts vis-à-vis du commerce 
électronique et invite instamment la Commission et les États membres à créer des 
conditions plus favorables au développement des achats en ligne transfrontaliers; demande 
à la Commission de lancer une étude sur les différents mécanismes mis en œuvre dans les 
États membres pour résoudre les différends entre les consommateurs et les entreprises, 
afin d'identifier et de promouvoir ceux qui s'avèrent efficaces; invite à jeter les bases 
solides d'un dispositif de protection des consommateurs, une telle protection étant 
essentielle, notamment en matière de services financiers;

19. se félicite de l'utilisation du septième programme cadre de recherche et de développement 
technologique comme d'un outil pour acquérir une meilleure compréhension analytique et 
empirique du comportement des consommateurs;

20. estime que la protection des consommateurs doit faire partie intégrante des processus de 
planification et de conception des produits et services dans les entreprises et qu'il est vital 
d'étudier l'évolution des marchés;

21. demande que des mesures soient prises pour améliorer le dialogue au niveau de l'UE entre 
les consommateurs et les entreprises afin d'y inclure l'ensemble des acteurs tout au long de 
la chaîne; est d'avis qu'un dialogue sans arrière-pensées, et notamment la mise en commun 
des meilleures pratiques, pourraient réduire les problèmes sur le marché intérieur; soutient 
les initiatives visant à encourager la participation des différentes parties prenantes à la 
politique des consommateurs lors des phases de consultation et d'élaboration de la 
politique à conduire; se félicite des efforts tendant à renforcer la protection des 
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consommateurs dans les nouveaux États membres et à les sensibiliser à cet aspect; 
souligne l'importance de continuer à soutenir les organisations de consommateurs dans 
l'UE, notamment dans les nouveaux États membres;

22. souligne que l'éducation systématique des consommateurs à leurs droits et à la façon de 
les faire valoir contribue au développement de la culture de protection des 
consommateurs; estime pour cette raison, que l'Union européenne et les États membres 
devraient investir davantage dans l'information des consommateurs et dans des campagnes 
d'éducation mettant en cohérence le message et le groupe de consommateurs ciblé; insiste 
sur le fait que l'éducation des consommateurs devrait faire partie de l'éducation et de la 
formation tout au long de la vie et recommande l'utilisation des nouvelles technologies, et 
en particulier d'Internet, en tant qu'instrument d'information des consommateurs;

23. est d'avis qu'il faut accorder plus d'attention aux besoins spécifiques des groupes 
vulnérables, tels que les enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant d'un 
handicap, lors de l'élaboration de la politique des consommateurs et prendre en compte 
l'évolution démographique;

24. souligne la nécessité de prendre en compte, au même titre que les dimensions d'âge ou 
d'origine ethnique, la dimension de genre dans l'élaboration des indicateurs ou des 
données statistiques afin d'identifier par catégories de consommateurs les domaines qui 
posent problème;

Mettre davantage l'accent sur les services

25. rappelle sa résolution sur les obligations des prestataires de services transfrontaliers et 
attend avec intérêt de connaître le programme de travail de la Commission sur ce point; 
demande à cette dernière de préciser si elle compte présenter, le cas échéant, de nouvelles 
initiatives dans ce domaine;

26. insiste sur l'importance de développer les transactions transfrontières pour renforcer la 
liberté de choix, sur le rôle de la politique de la concurrence et sur l'éducation à une 
consommation responsable si l'on veut que les consommateurs disposent des meilleurs 
choix en termes de prix, de qualité et de variété pour, en particulier, sélectionner les 
produits et les prestations de base en matière d'alimentation, de logement, d'éducation, de 
santé, d'énergie, de transports et de télécommunications; souligne qu'une plus grande 
libéralisation, notamment du marché des services, s'impose pour relancer la concurrence et 
offrir ainsi aux consommateurs des prix tirés à la baisse; invite la Commission et les États 
membres à promouvoir l'innovation dans le secteur des services financiers, afin de 
proposer des solutions répondant mieux aux attentes des consommateurs;

27. souligne la nécessité non seulement de prendre des mesures adéquates et efficaces pour 
protéger le consommateur, mais également de veiller à en assurer correctement la 
communication, de sorte que le consommateur sache clairement à quel niveau il peut avoir 
recours, à son profit, à la législation sur le marché intérieur et à d'autres législations;

28. estime qu'il faut accorder une attention particulière à la protection et au choix qu'il y a lieu 
d'offrir aux consommateurs lors de l'achèvement du marché intérieur des services 
financiers; fait observer que les produits financiers, bancaires et d'assurance sont 
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extrêmement complexes et que si l'on veut inciter les citoyens à se tourner vers ces 
produits, notamment dans le cadre d'une prévoyance vieillesse, il convient de mettre en 
place des politiques contraignantes destinées à les informer et à les conseiller sur les 
options possibles; souligne toutefois que la protection des consommateurs ne saurait servir 
de prétexte au protectionnisme; fait observer qu'un marché des services financiers de 
détail parfaitement intégré doit être animé par les forces du marché;

29. est convaincu que, dans le domaine des marchés financiers, la question centrale est la 
transposition et la mise en œuvre pleine et entière de l'ensemble de la législation 
communautaire, ainsi que l'harmonisation entre les États membres; recommande de 
renforcer la mise en œuvre uniforme de la législation actuelle avant de proposer de 
nouvelles réglementations; s'agissant de la législation nouvelle, invite instamment la 
Commission à se conformer aux principes retenus dans l'initiative "Mieux légiférer" en 
évitant d'imposer des charges supplémentaires injustifiées aux consommateurs et aux 
entreprises;

Améliorer l'accès aux voies de recours

30. se félicite de la place accordée, dans la stratégie, à une meilleure application de la 
politique des consommateurs et aux voies de recours; est d'avis que la confiance des 
consommateurs est le facteur majeur pour parachever le marché intérieur des biens et des 
services de consommation; plaide pour que les travaux dans cette direction se poursuivent;

31. estime que les litiges entre consommateurs et opérateurs économiques devraient se régler 
principalement dans un cadre extrajudiciaire, car les solutions qui y sont trouvées peuvent 
être plus rapides et moins coûteuses, ce qui implique de renforcer les centres européens 
des consommateurs et le réseau Solvit et réclame une meilleure dotation financière de ces 
réseaux; rappelle que les États membres sont libres d'imposer à celle des parties qui 
entend introduire une action en cessation qu'elle procède à une consultation préalable afin 
de permettre à la partie défenderesse de mettre fin à l'infraction contestée;

32. rappelle que les modes alternatifs de règlement des conflits sont, de par leur nature, une 
solution de rechange aux mécanismes juridictionnels traditionnels et que l'encouragement 
à recourir à des modes alternatifs est donc tributaire de l'existence de solutions classiques 
qui offrent aux consommateurs des voies de recours effectives, aisément accessibles et 
non discriminatoires;

33. rappelle que le développement du commerce électronique requiert l'harmonisation dans 
toute l'UE des modes alternatifs de règlement des conflits, conformément aux exigences 
contenues dans les recommandations concernant les principes applicables aux procédures 
extrajudiciaires1; estime qu'il faut travailler davantage au règlement en ligne des 
différends, que le Parlement réclame au moins depuis 1999;

34. rappelle que garantir l'application effective des droits découlant de la législation 
communautaire est avant tout une obligation qui incombe aux États membres, car ils ont la 
responsabilité d'adapter leur droit national procédural de telle sorte que ces droits soient 

1 Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31); 
Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 (JO L 109 du 19.4.2001, p. 56).
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rapidement applicables, dans l'intérêt des consommateurs et des acteurs économiques; 
estime en premier lieu qu'il n'est pas de la compétence de la Communauté d'imposer des 
règles en matière de droit procédural national, que, de plus, l'article 5 du traité CE impose 
à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs du traité et que, par conséquent, conformément à cet article, les spécificités des 
systèmes juridiques nationaux doivent être prises en compte autant que possible, 
c'est-à-dire que les États membres doivent rester libres de choisir entre différentes options 
dont l'effet est équivalent;

35. demande à la Commission d'étudier l'opportunité de créer, aux côtés du Médiateur 
européen, un médiateur européen pour les consommateurs; relève qu'un certain nombre 
d'États membres disposent dans plusieurs secteurs de médiateurs pour les litiges de 
consommation, qui aident les consommateurs dans leurs relations avec les acteurs 
économiques; suggère à la Commission d'étudier une telle approche pays par pays;

36. relève que dans certains États membres, mais pas tous, des éléments d'un système de 
recours spécifique pour les consommateurs existent déjà, comme les actions en réparation 
conjointes, les actions de groupe, les actions en représentation, les affaires de référence 
("test cases") et les actions en confiscation de gains mal acquis ("skimming off 
procedures"); fait valoir que de ce fait les consommateurs engagés dans des litiges 
transfrontaliers peuvent en l'occurrence se trouver confrontés à des législations 
différentes;

37. rappelle que la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 
relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs1 
vise déjà à protéger les intérêts collectifs des consommateurs; souligne que, entre autres, 
cette directive fonde les organisations de consommateurs à introduire une action en 
cessation; demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport 
évaluant dans quelle mesure et pourquoi cette directive a ou n'a pas apporté les 
améliorations attendues en matière de protection des intérêts collectifs des 
consommateurs;

38. est d'avis qu'avant d'engager toute réflexion sur une législation au niveau de l'UE, il 
importe d'examiner en profondeur les problèmes existants, le cas échéant, et les avantages 
escomptés pour les consommateurs;

39. estime que dans un certain nombre d'États membres il existe des contraintes 
constitutionnelles qui doivent être prises en compte au moment d'élaborer un modèle 
européen de recours pour les consommateurs; insiste en outre sur la nécessité de respecter 
pleinement l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme; 
demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la façon 
de parvenir, à cet égard, à un juste équilibre entre les droits des consommateurs, des 
organisations de consommateurs et des acteurs économiques;

40. exhorte la Commission à évaluer avec soin la question des voies de recours ouvertes aux 
consommateurs, en tenant compte des éléments suivants:

1 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
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– toute nouvelle proposition de la Commission dans le domaine des voies de recours 
pour les consommateurs doit reposer sur un examen précis des problèmes existants, 
s'il y en a, et des avantages escomptés pour les consommateurs;

– s'agissant des procédures transfrontalières et d'éventuelles actions collectives, des 
recherches approfondies devraient être menées à l'égard des systèmes de recours 
collectif, en s'appuyant sur l'expérience cumulée dans le monde et en prêtant une 
attention particulière aux excès et aux inconvénients du modèle étasunien, ainsi qu'à 
l'éventuelle absence de base juridique pour de tels instruments au niveau de l'UE;

o
o          o

41. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La protection des consommateurs doit être prise en compte dans chacun des actes législatifs 
de l'UE et ne doit pas être considérée comme un domaine politique spécifique. Il ne s'agit pas 
d'un ajout au marché intérieur ni d'un trompe-l'œil mais d'une pièce essentielle d'un puzzle, 
sans laquelle le marché intérieur demeurerait incomplet. Tout en se félicitant de la stratégie 
communautaire en matière de politique des consommateurs pour 2007-2013, votre rapporteur 
considère que, pour atteindre véritablement les consommateurs, cette stratégie doit faire 
l'objet d'un suivi actif et continu.

Le marché intérieur européen a le potentiel pour devenir le plus gros marché de détail du 
monde mais l'objectif est encore lointain. L'une des lacunes dans ce puzzle encore inachevé 
tient au manque de confiance des consommateurs dans l'UE, ce sentiment absolu de pouvoir 
consommer partout et n'importe quand dans un autre État membre en toute sécurité. La 
Commission compte bien que cet objectif sera atteint d'ici 2013. Tout en espérant que ces 
espoirs se concrétiseront, votre rapporteur estime que l'on n'y parviendra que si l'on est 
capable de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer la confiance des 
consommateurs. 

Le renforcement du réseau des centres européens pour les consommateurs est tout à fait 
bienvenu: les centres doivent à l'avenir être correctement dotés pour pouvoir fonctionner 
efficacement et réagir rapidement face aux tendances et évolutions nouvelles.

Votre rapporteur souligne que la protection des consommateurs dans l'UE revêt aussi une 
dimension externe, ainsi que les récents incidents sur l'importation de jouets dangereux l'ont 
clairement montré. Le net accroissement du nombre des plaintes dans le système d'alerte 
rapide de l'UE pour les produits de consommation dangereux (RAPEX) montre bien qu'il 
reste là aussi beaucoup à faire. Les consommateurs doivent pouvoir faire fond sur tous les 
produits qui circulent sur le marché intérieur qu'ils proviennent de l'UE comme de pays tiers.

Une importance particulière doit être accordée à la protection des consommateurs 
particulièrement vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Le nombre des 
personnes âgées en Europe est appelé à progresser nettement et rapidement dans les années 
qui viennent. Les États membres et les associations de consommateurs devraient s'attacher à 
éduquer les consommateurs, et ce dès l'école puis tout au long de la vie. Il est primordial, 
notamment dans les nouveaux États membres, de lancer des campagnes d'information afin de 
mieux sensibiliser les consommateurs.

Un système de recours collectif à l'échelle européenne est indispensable. Un véritable marché 
intérieur autorisant la mobilité des consommateurs devrait aussi donner à ces derniers les 
outils pour demander réparation en cas de problème. Les litiges, qui devraient être réglés 
principalement par voie extrajudiciaire, devraient aussi pouvoir être portés devant les 
tribunaux. 

Il importe de tirer les enseignements du système, insatisfaisant, des actions de groupe aux 
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États-Unis. L'Europe ne devrait pas s'en inspirer. Un recours collectif ne devrait pas viser à 
donner de nouveaux droits aux consommateurs mais simplement à les aider à faire pleinement 
valoir des droits existants. Une plainte devrait toujours être liée au préjudice effectivement 
encouru.

Certains États membres disposent déjà d'un tel système mais la situation diffère d'un État 
membre à l'autre. La Commission examine actuellement les différents systèmes nationaux en 
place. Votre rapporteur propose à cet égard d'inviter celle-ci à examiner les avantages que 
pourrait présenter la création, aux côtés du médiateur européen, d'un médiateur européen pour 
les consommateurs, qui serait chargé, entre autres, de coordonner les recours collectifs 
engagés dans l'UE.

Votre rapporteur se félicite de ce que ces derniers temps les intérêts des consommateurs aient 
été mieux intégrés dans les autres domaines politiques. Cette tendance doit être renforcée: les 
intérêts des consommateurs doivent toujours être pris en compte au moment de mettre en 
place de nouvelles politiques. C'est essentiel pour que les consommateurs tirent pleinement 
parti du marché intérieur dans l'UE.
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1.2.2008

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 
2007-2013
(2007/2189(INI))

Rapporteur pour avis: Cristobal Montoro Romero

SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. soutient les efforts de la Commission visant à donner une nouvelle dimension aux aspects 
du marché intérieur qui concernent les consommateurs, à achever le marché européen de 
détail et à doter les consommateurs et les PME opérant sur le marché du détail des 
compétences et des outils nécessaires pour qu'ils saisissent de nouvelles chances et jouent 
le rôle qui leur revient dans une économie moderne pour faire en sorte que le marché 
intérieur offre des intérêts tangibles aux citoyens de l'Union;

2. est convaincu que la confiance des consommateurs et des entreprises est la clé d'une 
croissance durable et d'emplois pérennes dans l'Union européenne; fait observer que 
l'insuffisance de la demande intérieure, qui résulte du manque de confiance des 
consommateurs et des investisseurs, est l'un des problèmes majeurs auxquels l'économie 
européenne est confrontée ces dernières années; estime qu'une consommation responsable 
dans le cadre d'une politique de développement durable doit être dopée par la promotion 
de politiques appropriées visant à restaurer la confiance et qu'elle doit être encouragée par 
les augmentations de revenu induites par le développement de la productivité et de 
l'emploi; est d'avis que la politique des consommateurs de l'Union européenne doit tenir 
compte de l'actuel besoin de protection des consommateurs tout en favorisant leur rôle 
moteur d'acteurs dynamiques dans l'économie de marché;

3. s'inquiète que les dotations financières des actions engagées en faveur des consommateurs 
demeurent limitées et que l'on risque ainsi de compromettre la mise en œuvre d'une 
stratégie européenne en faveur des consommateurs; considère, dans ces conditions, que la 
stratégie européenne en faveur des consommateurs devrait en particulier veiller à 
renforcer la protection des consommateurs et à sensibiliser ces derniers aux questions 
délicates, notamment dans les nouveaux États membres, et les groupes vulnérables dans 
toute l'Europe;
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4. demande à la Commission d'analyser le niveau des connaissances financières des 
consommateurs européens et de répertorier les programmes existants de sensibilisation au 
secteur des produits financiers, afin de créer une valeur ajoutée au moyen d'actions 
complémentaires; invite la Commission à identifier et à faire connaître les meilleures 
pratiques des États membres dans le domaine des programmes axés sur les connaissances 
financières;

5. insiste sur l'importance de développer les transactions transfrontières pour renforcer la 
liberté de choix, sur le rôle de la politique de la concurrence et sur l'éducation à une 
consommation responsable si l'on veut que les consommateurs disposent des meilleurs 
choix en termes de prix, de qualité et de variété pour, en particulier, sélectionner les 
produits et les prestations de base dans le domaine de l'alimentation, du logement et des 
services, notamment en matière d'éducation, de santé, d'énergie, de transports et de 
télécommunications; souligne qu'une plus grande libéralisation, notamment du marché des 
services, s'impose pour relancer la concurrence et offrir ainsi aux consommateurs des prix 
tirés à la baisse; invite la Commission et les États membres à promouvoir l'innovation 
dans le secteur des services financiers, afin de proposer des solutions répondant mieux aux 
attentes des consommateurs;

6. souligne que l'achèvement du marché intérieur de l'Union européenne doit être une 
priorité; salue le rôle positif joué par l'euro qui a réduit le coût des transactions, facilité les 
comparaisons transfrontières des prix pour les consommateurs, et élargi les possibilités du 
marché intérieur de détail; encourage les nouveaux États membres à continuer sur la voie 
des réformes, afin de pouvoir adopter l'euro, dès qu'ils satisferont aux critères de 
Maastricht, et de profiter ainsi pleinement de l'impact positif de la monnaie unique sur le 
marché intérieur; demande la suppression de tous les obstacles et barrières qui subsistent 
afin de renforcer la confiance des consommateurs dans les achats ou les contrats 
transfrontières, notamment dans le domaine des services, sachant toutefois qu'une 
approche spécifique s'impose pour tenir compte des barrières liées à la langue, à la culture 
et aux préférences des consommateurs;

7. estime qu'il faut accorder une attention particulière à la protection et au choix qu'il y a lieu 
d'offrir aux consommateurs lors de l'achèvement du marché intérieur des services 
financiers; fait observer que les produits financiers, bancaires et d'assurance sont 
extrêmement complexes et que si l'on veut inciter les citoyens à se tourner vers ces 
produits, notamment dans le cadre d'une prévoyance vieillesse, il convient de mettre en 
place des politiques contraignantes destinées à les informer et à les conseiller sur les 
options possibles; souligne toutefois que la protection des consommateurs ne saurait servir 
de prétexte au protectionnisme; fait observer qu'un marché des services financiers de 
détail parfaitement intégré doit être animé par les forces du marché;

8. insiste sur l'importance que jouent les nouveaux canaux commerciaux qui ne cessent de se 
démocratiser, notamment le commerce électronique, dès lors que, en favorisant la 
concurrence sur le marché intérieur, ils relancent la capacité à consommer; est d'avis que 
les marchés financiers, bancaires et de l'assurance sont très ouverts vis-à-vis du commerce 
électronique et invite instamment la Commission et les États membres à créer des 
conditions plus favorables au développement des achats en ligne transfrontaliers; demande 
à la Commission de lancer une étude sur les différents mécanismes mis en œuvre dans les 
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États membres pour résoudre les différends entre les consommateurs et les entreprises, 
afin d'identifier et de promouvoir ceux qui s'avèrent efficaces; invite à jeter les bases 
solides d'un dispositif de protection des consommateurs, une telle protection étant 
essentielle, notamment en matière de services financiers;

9. est convaincu que, dans le domaine des marchés financiers, la question centrale est la 
transposition et la mise en œuvre pleine et entière de l'ensemble de la législation 
communautaire adoptée et en vigueur, ainsi que le renforcement de l'harmonisation entre 
les États membres; recommande une harmonisation de la législation actuelle avant de 
proposer une réglementation additionnelle; invite instamment la Commission à se 
conformer, à la lumière de la nouvelle législation, aux principes de l'initiative "Mieux 
légiférer" en évitant d'imposer des charges supplémentaires injustifiées aux 
consommateurs et aux entreprises;

10. se félicite des efforts accomplis par la Commission pour approfondir sa connaissance du 
marché intérieur; insiste sur l'obligation de disposer de statistiques plus détaillées et de 
meilleure qualité pour mieux comprendre et appréhender les produits et les marchés, ainsi 
que sur la nécessité de soutenir les organisations de consommateurs, notamment dans les 
domaines complexes, sans pour autant faire peser des charges supplémentaires injustifiées 
sur le secteur privé; estime que la stratégie communautaire en matière de politique des 
consommateurs devrait faire tout son possible pour prendre en compte les besoins des 
femmes, des jeunes, des personnes âgées et des consommateurs vulnérables;

11. estime que de nouvelles actions sont nécessaires dans le domaine des services financiers 
de détail; se félicite de l'intention de la Commission de lancer des initiatives visant à 
améliorer le choix et la mobilité de la clientèle internationale au sein du marché intérieur; 
souligne par ailleurs que l'efficacité du contrôle et de la transparence des secteurs des 
banques et des assurances s'impose si l'on veut améliorer la protection des 
consommateurs;

12. fait observer qu'une protection forte des consommateurs et un mécanisme efficace et 
équilibré de recours à l'échelle européenne, associés à des producteurs et à des vendeurs 
compétitifs, serviront les intérêts des consommateurs et se traduiront par une plus grande 
pérennité de la croissance économique;

13. invite la Commission et les États membres à reconnaître qu'il est d'une importance 
capitale que les associations de consommateurs et d'entreprises soient efficaces et 
représentatives, de sorte qu'elles puissent représenter les intérêts des consommateurs et 
des entreprises en toute indépendance au niveau national et européen; souligne que la 
bonne gouvernance passe par la consultation de toutes les parties intéressées lors de la 
définition et du déploiement de la stratégie communautaire en matière de politique des 
consommateurs; réaffirme l'importance d'établir, en conséquence de la coopération entre 
les institutions européennes concernées et les États membres, un rapport annuel sur les 
plaintes et les demandes formulées par les consommateurs.
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31.3.2008

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la période 
2007-2013
(2007/2189(INI))

Rapporteur pour avis: Diana Wallis

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. estime que les besoins des consommateurs en matière de protection ne peuvent être 
satisfaits par une législation que si celle-ci est meilleure et plus simple et qu'elle est 
élaborée moyennant la participation de l'ensemble des directions générales compétentes de 
la Commission: consommateurs; justice, liberté et sécurité; marché intérieur; concurrence;

2. souligne qu'il convient que toute mesure d'harmonisation soit soigneusement ciblée afin 
de traiter les problèmes qui se posent véritablement aux consommateurs dans le marché 
intérieur; estime que, dans les domaines où une harmonisation est véritablement 
nécessaire, celle-ci devrait être complète afin d'éviter que la protection des 
consommateurs dans l'Union européenne ne soit parcellaire et difficile à prendre en 
considération par les entreprises qui commercialisent leurs produits par-delà les frontières; 
souligne que la situation actuelle décourage assurément les petites et moyennes entreprises 
souhaitant opérer dans toute l'Europe et sème la confusion chez les consommateurs;

3. exhorte la Commission à évaluer avec soin la question des voies de recours ouvertes aux 
consommateurs, en tenant compte des éléments suivants:

– des textes législatifs sont inutiles s'ils ne peuvent être aisément appliqués;

– le développement du commerce électronique requiert la généralisation dans toute 
l'Union européenne de modes alternatifs de règlement des conflits qui satisfassent aux 
exigences contenues dans les recommandations concernant les principes applicables 
aux procédures extrajudiciaires1; un travail accru est nécessaire pour le règlement en 
ligne des différends, que le Parlement réclame au moins depuis 1999;

1 JO L 115 du 17.4.1998, p. 31; JO L 109 du 19.4.2001, p. 56.
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– garantir l'application effective des droits découlant de la législation communautaire est 
avant tout une obligation que doivent remplir les États membres. Ils ont la 
responsabilité d'adapter leur droit national (procédural) de telle sorte que ces droits 
soient rapidement applicables, dans l'intérêt des consommateurs et des acteurs 
économiques. En premier lieu, il n'est pas de la compétence de la Communauté 
d'imposer des règles pour le droit procédural national. De plus, l'article 5 du traité 
impose à la Communauté de ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
les objectifs du traité; par conséquent, conformément à cet article, les spécificités des 
systèmes juridiques nationaux doivent être pris en compte autant que possible, c'est-à- 
dire que les États membres doivent rester libres de choisir entre différentes options 
dont l'effet est équivalent;

– il convient de rappeler que les modes alternatifs de règlement des conflits sont, de par 
leur nature, une solution de rechange aux mécanismes juridictionnels traditionnels; 
l'encouragement à recourir à des modes alternatifs est donc tributaire de l'existence de 
solutions classiques qui offrent aux consommateurs des voies de recours effectives, 
aisément accessibles et non discriminatoires;

– toute nouvelle proposition de la Commission dans le domaine des voies de recours 
pour les consommateurs doit reposer sur un examen précis des problèmes existants, 
s'il y en a, et des avantages escomptés pour les consommateurs;

– s'agissant des procédures transfrontalières et d'éventuelles actions collectives, des 
recherches approfondies devraient être menées à l'égard des systèmes de recours 
collectif, en s'appuyant sur l'expérience cumulée dans le monde et en prêtant une 
attention particulière aux excès et aux inconvénients du modèle américain, ainsi qu'à 
l'éventuelle absence de base juridique pour de tels instruments au niveau de l'Union 
européenne;

4. déplore que l'accent n'ait pas davantage été mis sur le droit des contrats dans le cadre de la 
protection des consommateurs et invite la Commission à s'inspirer des travaux liés au 
projet de droit des contrats, tout en le réorientant lorsque cela est nécessaire;

5. demande de nouveau que l'on engage des travaux sur l'élaboration de clauses 
contractuelles-types pour les contrats conclus en ligne.
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31.1.2008

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITÉ DES 
GENRES

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la 
période 2007–2013
(2007/2189(INI))

Rapporteur pour avis: Anna Hedh

SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le 
principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens 
et services et la fourniture de biens et services1,

– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du 
principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine 
ethnique2,

– vu l'article 13 du traité CE,

– vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur la sécurité des produits, et en particulier des 
jouets3,

A. considérant que la politique des consommateurs est traitée de manière neutre du point de 
vue du genre, alors même que les consommateurs ne sont pas eux-mêmes des créatures 
"neutres" et ne forment nullement une catégorie homogène, que ce soit sous l'angle du 
genre, de l'âge, des revenus, du niveau de formation, des origines ethniques, des modes de 
consommation, etc.; considérant que ces différents aspects devraient être pris en compte 
dans les politiques des consommateurs aux niveaux national et communautaire,

B. considérant qu'une stratégie politique moderne en matière de consommation doit prendre 
en compte les changements sociaux: la nouvelle pyramide des âges, l'importance accrue 
du rôle des femmes et de la participation des enfants à la société de consommation, 

1 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
3 Textes adoptés, P6_TA(2007)0412.
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l'intégration des minorités ethniques, ainsi que l'évolution des niveaux de vie et les 
transformations économiques, environnementales et techniques à l'œuvre dans la société,

C. considérant que la participation équilibrée des hommes et des femmes, des personnes 
jeunes et âgées, ainsi que des minorités culturelles ou ethniques devrait figurer en 
meilleure place dans la conception et la poursuite de la politique des consommateurs en 
vue d'assurer la définition de mesures adéquates de protection de ces catégories,

D. considérant, en termes de sécurité et de protection, que les risques liés à l'exposition et à la 
vulnérabilité des femmes, des hommes et des enfants à certains produits, comme les 
produits chimiques ou les médicaments, ne sont pas les mêmes et que de plus amples 
recherches sont nécessaires en la matière afin de mieux identifier les produits à risques; 
considérant toutefois que les différences en matière de vulnérabilité des femmes à certains 
types de produits ne reposent pas uniquement sur des facteurs biologiques, mais que 
certains facteurs sociaux, tels que la nature de l'emploi occupé, interviennent également,

E. considérant que la politique des consommateurs devrait couvrir l'achat et la vente, non 
seulement de produits, mais aussi de services fournis par le secteur public ou privé, et 
offrir une protection adéquate en la matière aux consommateurs vulnérables que 
constituent les femmes, les personnes âgées et les groupes sociaux défavorisés, qui sont 
plus souvent victimes de prestataires de services peu scrupuleux,

F. considérant que, dans la préparation de produits pharmaceutiques, il n'est pas appliqué de 
pharmacologie spécifique en fonction du genre et que 20% seulement des patients testés 
lors de la mise au point de nouveaux produits sont des femmes; considérant que, si un 
produit pharmaceutique n'est pas testé spécifiquement sur les femmes, il se peut fort bien 
qu'il soit pour elles inefficace et que ses effets secondaires soient ignorés,

1. rappelle, une fois encore, l'importance de la dimension de genre, qui constitue une part 
intégrante de la politique des consommateurs et demande à la Commission d'informer 
régulièrement la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres des progrès 
réalisés en la matière;

2. souligne la nécessité de prendre en compte, au même titre que les dimensions d'âge ou 
d'origine ethnique, la dimension de genre dans l'élaboration des indicateurs ou des 
données statistiques afin d'identifier par catégories de consommateurs les domaines qui 
posent problème;

3. prie instamment la Commission et le réseau des Centres européens des consommateurs de 
prendre systématiquement en considération, dans leur action en matière d'information et 
de formation des consommateurs, les points de vue liés au genre, à l'âge et à l'origine 
ethnique;

4. invite la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures législatives et 
administratives nécessaires pour garantir que les biens de consommation commercialisés 
au sein de l'Union européenne ne mettent pas en péril la santé et la sécurité des 
consommateurs, et plus particulièrement des femmes et des enfants;

5. prie instamment la Commission de favoriser une participation équilibrée des genres à 
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toutes les consultations de consommateurs ou de groupes de consommateurs;

6. demande à nouveau que certains groupes, notamment les femmes, les personnes jeunes ou 
âgées, les minorités ethniques, et en particulier les femmes immigrées, soient mieux ciblés 
dans la formulation de la politique de consommation;

7. invite les États membres à instaurer une coopération entre les institutions nationales et les 
organisations de consommateurs pour favoriser la participation des femmes dans ces 
organisations et à soutenir des projets visant à mieux informer les consommateurs – en 
étant particulièrement attentifs aux catégories de consommateurs les plus vulnérables –, 
afin que la politique des consommateurs soit définie d'une manière plus équilibrée; 

8. demande la mise en place de campagnes d'information afin d'accroître la prise de 
conscience des consommateurs au sujet des pratiques et des produits dangereux durant la 
grossesse, en particulier le tabagisme – y compris le tabagisme passif – et la 
consommation d'alcool, mais aussi l'usage d'autres produits tels que les médicaments ou 
les produits chimiques, présentant un risque pour la santé lorsqu'ils sont consommés ou 
utilisés pendant la grossesse; invite la Commission à encourager les fabricants à 
mentionner clairement ce risque sur les emballages des produits, en question de manière à 
assurer que les femmes enceintes soient convenablement informées; demande aux 
institutions européennes, et en particulier à l'Agence européenne des médicaments, aux 
institutions nationales et aux organisations de consommateurs d'intervenir auprès de 
l'industrie pharmaceutique et de ses organismes représentatifs afin que, dans la préparation 
des médicaments, anciens ou nouveaux, il soit tenu compte de la diversité des groupes de 
consommateurs de ces médicaments, et d'abord des différences entre les hommes et les 
femmes;

9. invite la Commission à promouvoir, auprès des entreprises, l'utilisation sur une base 
volontaire des nouvelles technologies et notamment d'internet, en tant qu'instrument 
d'information des consommateurs sur la nature et les risques potentiels de certains 
produits, en particulier pour les catégories vulnérables que sont les femmes, les enfants et 
les personnes âgées;

10. invite la Commission à suivre plus attentivement les politiques nationales de 
consommation, afin que chaque consommateur puisse effectuer ses achats partout en 
Europe en étant protégé avec la même efficacité dans chaque État membre de l'Union 
européenne;

11. soutient la Commission dans sa volonté de mettre en place des contrats types qui 
comportent les mêmes éléments essentiels dans tous les États membres de l'Union 
européenne, dans la mesure où le manque de clarté en ce qui concerne les contrats de 
consommation et l'indemnisation constitue le principal obstacle au développement du 
marché intérieur du commerce de détail;

12. estime qu'il convient d'accorder une plus grande attention à la commercialisation et à la 
mise sur le marché des produits alcoolisés ciblant notamment les jeunes gens et les jeunes 
femmes – y compris les produits dont la teneur en alcool est faible –, de manière à agir 
plus efficacement face à des problèmes tels que l'usage d'alcool, la réduction de la 
consommation d'alcool, la santé et la sécurité des consommateurs; invite la Commission à 
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procéder à une analyse critique des modes de commercialisation des produits alcoolisés et 
à proposer des mesures propres à assurer un meilleur équilibre entre la santé et la sécurité 
et les comportements des consommateurs, en s'attachant tout particulièrement aux jeunes;

13. invite le Conseil, la Commission et les États membres à garantir que tous les jouets, quels 
que soient les produits qui les composent, présentent toute la sécurité requise pour les 
enfants; invite la Commission, dans le cadre de la révision de la directive sur les jouets1, à 
proposer une interdiction inconditionnelle de l'utilisation des parfums, des allergènes et 
des perturbateurs endocriniens ainsi que des substances qui sont cancérigènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction et de tous les composés extrêmement toxiques.

1 Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la sécurité des jouets (JO L 1987 du 16.7.1988, p. 1), modifiée par la directive 93/68/CEE 
(JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). 
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