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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendement 1
Tiret 3 bis (nouveau)

- vu sa résolution du 26 septembre 2007 sur la sécurité des produits, et en particulier 
des jouets1, 

Or. en

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 2
Considérant A

A. considérant que le genre, l'âge, les revenus, le niveau de formation, les origines 
ethniques et les modes de consommation sont des facteurs qui différencient les 
consommateurs et qui doivent par conséquent être pris en compte dans le contexte
de la politique des consommateurs nationale et communautaire,

Or. fr

                                               
1 Textes adoptés, P6_TA(2007)0412.
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 3
Considérant B

B. considérant qu'une stratégie politique moderne en matière de consommation doit 
prendre en compte les changements sociaux: nouvelle pyramide des âges, importance 
accrue du rôle des femmes et de la participation des enfants à la société de 
consommation, intégration des minorités ethniques, mais aussi l'évolution des 
niveaux de vie ainsi que les transformations économiques, environnementales et 
techniques dans la société,

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 4
Considérant C

C. considérant que la participation équilibrée des hommes et des femmes, des personnes 
jeunes et âgées, voire très âgées, et en particulier des femmes, ainsi que des minorités 
culturelles ou ethniques devrait figurer en meilleure place dans la conception et la 
poursuite de cette action politique,

Or. pl

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 5
Considérant C

C. considérant que la participation équilibrée des hommes et des femmes, des personnes 
jeunes et âgées, la paix et la mort foutue 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 derniers,

Or. fr
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 6
Considérant D

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,

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 7
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que la politique des consommateurs devrait couvrir l'achat et la vente,
non seulement de produits, mais aussi de services distribués 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,

Or. fr

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 8
Considérant D bis (nouveau)

D bis. considérant que, dans la préparation des médicaments, il n'est pas appliqué de 
pharmacologie spécifique en fonction du genre, que seulement 20% des patients 
testés lors de la mise au point d'un nouveau médicament sont des femmes, que si un 
médicament n'est pas testé spécifiquement sur les femmes, il pourrait très bien ne 
pas être efficace pour elles et ses effets collatéraux relatifs ne pas être connus,

Or. it
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 9
Paragraphe 1

1. rappelle une fois encore l'importance de la dimension de genre, qui constitue une part 
intégrante de la politique de consommation 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;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 10
Paragraphe 3

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 vues liés au 
genre, à l'âge et à l'origine ethnique, ainsi qu'aux traditions nationales;

Or. pl

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 11
Paragraphe 3

3. prie instamment la Commission et le réseau des Centres européens des 
consommateurs de porter une attention particulière, dans leur action en matière 
d'information et de formation des consommateurs, aux groupes de consommateurs les 
plus vulnérables;

Or. sk
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Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendement 12
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. 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,

Or. en

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 13
Paragraphe 5

5. demande à nouveau qu'une attention particulière soit accordée aux groupes de 
consommateurs les plus vulnérables dans la formulation de la politique de 
consommation;

Or. sk

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 14
Paragraphe 5

5. demande à nouveau que certains groupes, notamment les femmes, les personnes 
jeunes et âgées, les minorités ethniques et les groupes sociaux défavorisés, soient 
mieux ciblés dans la formulation de la politique de consommation;

Or. fr

Amendement déposé par Urszula Krupa

Amendement 15
Paragraphe 5

5. demande à nouveau que certains groupes, notamment les femmes, les personnes 
jeunes et âgées, les minorités ethniques, et en particulier les femmes immigrées, ainsi 
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que les traditions nationales, soient mieux pris en compte dans la formulation de la 
politique de consommation;

Or. pl

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 16
Paragraphe 6

6. invite les États membres, pour parvenir à un meilleur équilibre dans la définition de la 
politique de consommation, à encourager la coopération des institutions nationales 
et des organisations de consommateurs et à soutenir des projets visant à mieux 
informer les consommateurs, avec une attention particulière pour les groupes de 
consommateurs les plus vulnérables;

Or. sk

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 17
Paragraphe 7

7. considère qu'il importe de renforcer la participation des femmes (suppression) dans 
les organisations de consommateurs pour parvenir à un meilleur équilibre dans la 
définition de la politique de consommation;

Or. fr

Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 18
Paragraphe 7

7. 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 
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question de manière à assurer l'information adéquate des femmes enceintes;

Or. fr

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 19
Paragraphe 7

7. estime que des campagnes d'information devraient viser à 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 présentant un risque pour 
la santé lorsqu'ils sont consommés pendant la grossesse.

Or. sk

Amendement déposé par Pia Elda Locatelli

Amendement 20
Paragraphe 7

7. 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 présentant un risque pour 
la santé lorsqu'ils sont consommés pendant la grossesse; demande aux institutions 
européennes, et en particulier à l'Agence européenne des médicaments, aux 
institutions nationales et aux organisations des consommateurs d'intervenir auprès 
de l'industrie pharmaceutique et les leurs organisations 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 de leur 
sexe;

Or. it
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Amendement déposé par Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendement 21
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. invite la Commission à promouvoir auprès des entreprises l'utilisation, sur une base 
volontaire, des nouvelles technologies, et en particulier 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;

Or. fr

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 22
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. 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;

Or. sk

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 23
Paragraphe 7 ter (nouveau)

7 ter. considérant que le manque de clarté dans le domaine des contrats de consommation 
et de l'indemnisation 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 des contrats types, comportant les mêmes 
éléments essentiels dans tous les États membres de l'Union européenne;

Or. sk
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Amendement déposé par Marusya Ivanova Lyubcheva

Amendement 24
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. estime qu'il convient d'accorder une plus grande attention à la commercialisation et 
à la mise sur le marché des produits alcoolisés, y compris ceux qui ont une faible 
teneur en alcool, visant notamment les jeunes, de manière à mieux maîtriser les 
problèmes de la consommation d'alcool et de la réduction nécessaire de cette 
consommation, ainsi que de la santé des consommateurs et de la sécurité; invite  la 
Commission à procéder à une évaluation 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 le comportement des consommateurs, plus 
particulièrement en ce qui concerne les jeunes; 

Or. en

Amendement déposé par Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda et Jill Evans

Amendement 25
Paragraphe 7 bis (nouveau)

7 bis. 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 voulue 
pour les enfants; invite la Commission, dans le cadre de la révision de la directive 
sur les jouets, 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;

Or. en
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