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DESIGNE 
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(Santé et protection des consommateurs) 

Partie B – Questions spécifiques   
 

 
SANTE ET SECURITE ALIMENTAIRE 
 
1.  À votre avis, quels seront, au cours des cinq prochaines années, les 
principaux enjeux en matière de santé publique et de sécurité alimentaire 
dans l’Union européenne? Quelles mesures prendriez-vous en tant que 
commissaire pour y faire face et obtenir des résultats tangibles d’ici la fin de 
votre mandat, compte tenu de la répartition des compétences entre l'Union 
européenne et les États membres? 
 
La santé est un droit de l’homme. L’enjeu que je considère le plus important est d’améliorer 
ce droit dans l’Union, dans un monde où les menaces sont réelles et où nos moyens ne sont 
pas illimités.  

Une plus longue existence en bonne santé pour tous doit être un objectif structurel de l’Union, 
eu égard notamment aux inégalités en matière de santé, tant à l’intérieur des États membres 
qu’entre ceux-ci.   

La santé ne représente pas un coût mais un bénéfice à long terme pour une économie 
compétitive. L’Europe doit viser des mesures de santé qui bénéficient à l’individu et 
contribuent de ce fait à la prospérité de l’UE. Je m’efforcerai de veiller à ce que ce problème 
occupe dans le processus de Lisbonne la place qui lui revient. Enfin, la santé doit être assurée 
dans la mise en oeuvre de toutes les politiques communautaires.   

Si l’on se fixe comme objectif une existence en bonne santé, la consommation d’aliments et 
de boissons inadéquats (ou en quantités inadéquates) ainsi que le tabagisme constituent de 
graves menaces. J’ai l’intention d’accorder une attention particulière à la protection de la 
jeunesse contre les méfaits du tabac, de l’alcoolisme et de l’obésité.   

Parmi les autres problèmes figurent l’augmentation des maladies chroniques, le vieillissement 
de la population et les attentes croissantes des citoyens en matière d’informations relatives à 
la santé et de soins de santé. Les maladies transmissibles constituent également une menace 
grave ; les taux croissants d’infection par le VIH/SIDA dans l’UE et dans les pays voisins 
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orientaux sont très préoccupants. Notre vigilance doit aussi porter sur les nouvelles menaces 
et maladies émergentes. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) qui a sévi en 2003 ainsi 
que l’incidence sur l’homme de la grippe aviaire en 2004 montrent que l’optimisme n’est pas 
de mise. Pour réagir aux menaces pour la santé, naturelles ou d’origine humaine, il faut 
intensifier la coopération au niveau européen, et que l’Union européenne joue un rôle majeur 
dans le renforcement des capacités. Je pense, par exemple, aux infections nosocomiales et aux 
souches de tuberculose résistantes aux médicaments.  

L’action à l’échelon européen doit se concentrer sur les domaines où nous pouvons apporter 
une valeur ajoutée. L’organisation et la prestation des services de santé et des soins médicaux 
relèvent bien entendu de la compétence des États membres. Je suis toutefois convaincu que la 
Communauté peut apporter une valeur ajoutée considérable en les aidant par des mesures qui 
peuvent être mieux réalisées à l’échelon communautaire, grâce à un partage des meilleures 
pratiques ou une mise en commun des ressources sur l’évaluation des technologies de la santé 
ou les centres de référence, en favorisant la mise en réseau de l’expertise de l’Europe en 
matière de santé, notamment avec l'entrée en service du Centre européen de prévention et de 
contrôle des maladies à Stockholm en mai 2005. Le programme de santé publique de l’Union 
européenne y contribuera également. Nos actions favoriseront le développement de synergies 
et la constitution de partenariats entre les États membres ainsi qu’entre les administrations et 
la société civile.   
 
Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, le nouveau système européen dans ce domaine 
repose sur trois principaux piliers:  
 
Primo: l’ensemble de la législation en matière de sécurité alimentaire – qui sera bientôt 
complète. 
Secundo: l’Autorité européenne de sécurité des aliments – en service et sur le point d’être 
déplacée à Parme. 
Tertio: la nouvelle stratégie de contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments 
pour animaux.  
 
À présent, l’accent est mis non plus sur la planification stratégique mais sur la mise en œuvre 
effective de la politique de sécurité alimentaire. Il faudra mettre en place des mesures 
concrètes visant à assurer le contrôle et la mise en œuvre de l’acquis en matière de sécurité 
alimentaire à l'échelon de l'Union européenne et coordonner les actions des États membres.  

Nous devons renforcer la confiance des citoyens dans la sécurité de l’approvisionnement 
européen en denrées alimentaires, mais l’enjeu principal n’est pas seulement de disposer de 
denrées alimentaires sûres mais de denrées alimentaires saines. Les mesures-clés sont les 
suivantes : 

• Achèvement du Livre blanc sur le plan d’action en matière de sécurité alimentaire. 

• Mise en oeuvre effective de la législation communautaire sur la sécurité alimentaire, la 
santé des animaux, le bien-être des animaux et la santé des végétaux dans tous les 
États membres. 

• Niveau élevé de contrôle de l’application de la règlementation communautaire en 
matière de sécurité alimentaire ainsi que de la sécurité alimentaire des denrées 
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alimentaires importées de pays tiers par la formation d’inspecteurs officiels de l’Union 
européenne et de pays tiers. 

• Amélioration de l’échange d’informations pour atteindre un niveau élevé de sécurité 
alimentaire dans le monde par l’extension aux pays tiers du système d’alerte rapide 
pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. 

• Mise à jour permanente de certaines dispositions à la lumière de l’évolution de la 
situation dans le domaine scientifique et technique : EST (encéphalopathies 
spongiformes transmissibles, contaminants, critères microbiologiques, aliments 
diététiques, etc. 

• Révision du cadre pour l’autorisation des pesticides. 
 
 
2.  Aux termes du Traité, "un niveau élevé de protection de la santé 
humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les 
politiques et actions de la Communauté". Comment veilleriez-vous à ce que ce 
principe soit correctement appliqué dans les domaines de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire et en relation avec la législation concernant le 
marché intérieur? 
 
Comment assurerez-vous que la santé mentale fasse l'objet, de la part de la 
Commission, d'une attention proportionnelle à sa contribution croissante à la 
charge globale de morbidité? Quels progrès pensez-vous réaliser dans la mise 
en oeuvre des évaluations des incidences sur la santé? 
 
La santé est un objectif en soi du Traité, qui est primordial. 
 
Je suis fier d’être en charge de ces problèmes essentiels pour assurer une réflexion commune 
sur la politique de l’Union européenne. Mobiliser tout le Collège pour qu’il intègre les 
objectifs en matière de consommation et de santé dans la définition et la mise en œuvre de 
l’ensemble des politiques est un rôle que je prends très au sérieux. J’ai l’intention de 
m’appuyer à cet effet sur les travaux en cours relatifs à la méthode de l’évaluation d’impact, 
et d’appliquer celle-ci très rigoureusement aux propositions de législation dans mon domaine 
de compétence. 
 
L’amélioration de la santé de la population ne peut s’obtenir qu’en adoptant des mesures dans 
un vaste éventail de domaines politiques, puisque la santé est affectée par des facteurs 
économiques, sociaux et environnementaux.  
L’action de l’Union dans le domaine de la santé repose sur trois principes-clés: l’intégration, 
la durabilité et la concentration sur la valeur ajoutée européenne. En conséquence, les travaux 
portant sur la santé à l'échelon communautaire s'inscrivent dans une démarche intégrée 
consistant à ce que les domaines d'action liés à la santé concourent à la réalisation des 
objectifs en matière de santé. 
 
Assurer un degré élevé de sécurité alimentaire est l'objectif central des dispositions générales de 
la législation alimentaire européenne (règlement (CE) n° 178/2002). 
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Le droit international permet à la Communauté de déterminer le niveau approprié de protection 
qu’elle désire assurer, pourvu que son analyse des risques repose sur les preuves scientifiques 
disponibles, et qu'elle soit menée avec indépendance, objectivité et transparence. Je suis 
convaincu qu’avec l’aide de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA), nous 
assurerons à la politique et à l’action communautaires dans le domaine de la sécurité alimentaire 
un cadre scientifique solide et fiable. 
 
Lorsque qu’il subsiste des incertitudes scientifiques, nous pouvons recourir au principe de 
précaution, pour autant que les mesures adoptées soient cohérentes, proportionnées, qu’elles ne 
soient pas excessivement restrictives à l’égard du commerce et qu’elles fassent l’objet d’un 
suivi constant.  
 
Les mesures de protection de la santé humaine doivent être compatibles avec les autres objectifs 
de l'UE, tels que la libre circulation des marchandises et le bon fonctionnement du marché 
intérieur. Un bon moyen de veiller à la réalisation de cet équilibre est de mener une consultation 
publique ouverte et transparente pendant la préparation, l'évaluation et la révision de la 
législation. Je compte suivre la pratique existante pour organiser en temps utile une consultation 
efficace des parties concernées avant l’élaboration des politiques et les prises de décisions. En 
fin de compte, la santé devrait toutefois être la principale priorité des politiques 
communautaires. 
 
La santé mentale contribue indiscutablement et dans une mesure croissante à la charge globale 
de morbidité. Je suis déterminé à oeuvrer dans le prolongement de l’engagement continu et 
durable du programme de santé publique de l'Union européenne dans ce domaine.   
 
Un quart des Européens souffrent d'un trouble mental au cours de leur existence. Un soutien 
politique accru est nécessaire pour supprimer le caractère honteux de la maladie mentale, 
sensibiliser les enfants et les adolescents à la santé mentale, et diffuser les meilleures 
pratiques de prévention du suicide et de la dépression. Je m'attacherai en priorité à travailler 
avec les États membres et l’OMS à la préparation de la grande conférence sur ce sujet qui se 
tiendra à Helsinki en janvier 2005. Ensuite, les États membres et la Commission devront se 
mettre d’accord et fournir un plan d’action clair.  
 
Pour ce qui est de l’évaluation d’impact dans le domaine de la santé, plusieurs projets dans ce 
domaine ont été cofinancés au titre des programmes antérieurs et actuels de santé publique de 
l'Union européenne. Ces projets avaient pour but la mise au point de méthodologies 
approuvées pour l’évaluation d’impact de mesures particulières dans le domaine de la santé, 
et ont tiré parti à cet effet de l'expérience acquise dans certains États membres où ces 
évaluations sont pratique courante.  
 
Permettez-moi aussi de souligner que l’évaluation d’impact fait désormais partie intégrante de 
l’élaboration des politiques au sein de la Commission, et qu’avant d’être adoptées, les 
nouvelles mesures importantes doivent faire l’objet d’une évaluation d’impact. Celle-ci 
permet d’évaluer les effets potentiels sur la santé de la population de toutes les propositions de 
mesures dans d’autres domaines. Je préconiserai à cet égard une application plus précoce des 
évaluations d’impact dans le domaine de la santé afin que les préoccupations de santé 
publique ne viennent pas simplement s’ajouter à la fin du processus mais soient correctement 
intégrées dans la conception et la rédaction des mesures communautaires, au stade de 
l’élaboration ou de la révision des principales politiques de l’Union. 
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Budget et mise en application des politiques 
 
 
3.  Estimez-vous que les ressources financières et humaines affectées aux 
activités de l'Union dans les domaines de la santé publique et de la sécurité 
alimentaires sont suffisantes? À votre avis, ces activités sont-elles menées et 
évaluées correctement? 
 
Pouvez-vous garantir que le Centre européen de prévention et de contrôle des 
maladies, l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments et 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments sont à même de remplir leur 
mission avec les crédits qui leur sont actuellement alloués? 
 
Quelles mesures prendriez-vous pour améliorer la capacité et l'efficacité de 
l'Office alimentaire et vétérinaire? 
 

J’estime que c’est à juste titre que la Commission a proposé une augmentation régulière et 
importante des ressources affectées à la santé publique et à la sécurité alimentaire dans le 
cadre du débat actuel sur les nouvelles perspectives financières. Cette proposition couvrira 
l’augmentation prévisible des ressources nécessaires pour l’Autorité européenne de sécurité 
alimentaire (AESA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies 
(CEPCM). En ce qui concerne l’évaluation des activités actuelles, je suis tout à fait favorable 
à cette évaluation qui représente une technique de gestion moderne. L’Office alimentaire et 
vétérinaire (OAV), comme toutes les directions de la DG Santé et protection des 
consommateurs, devrait participer au futur développement des activités de cette direction 
générale. 

Le budget général actuel est de 354 millions d’euros pour les six ans de la durée du 
programme de santé publique. Pour les 50 millions d’euros disponibles en 2003, plus de 400 
projets demandant un soutien communautaire de 500 millions d’euros ont été proposés à la 
Commission, dont un grand nombre de haute qualité et très valables. Ces chiffres montrent 
clairement qu’il serait possible d’en financer utilement un nombre beaucoup plus élevé dans 
le domaine de la santé publique. La Commission est en train de mettre en place une Agence 
exécutive à Luxembourg pour assurer une bonne gestion du programme de santé publique, à 
la demande du Parlement européen et du Conseil. 

Pour le secteur de la sécurité alimentaire, le budget général actuel est de 270 millions d’euros 
pour l’année 2005.  Le programme actuel de sécurité alimentaire est toujours très ambitieux et 
couvre des problèmes très importants tels que l’achèvement du Livre blanc sur la sécurité 
alimentaire, la mise en œuvre effective des politiques, le haut niveau de contrôle, 
l’amélioration des échanges d’informations, etc. 

Les Fonds structurels de l’UE pourraient jouer un rôle plus important dans le développement 
de l’infrastructure sanitaire et de la main-d’oeuvre dans le secteur de la santé dans les 
nouveaux États membres et, en particulier, améliorer leur capacité de réaction aux menaces 
pour la santé. Les Fonds structurels ont soutenu d’importants travaux dans le domaine de la 
santé qui pourrait toutefois être plus explicitement prioritaire dans leurs critères applicables 
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aux demandes de financement. Les décisions pourraient aussi être subordonnées à une 
évaluation de leur impact dans le domaine de la santé. 

Le nouveau Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sera un élément 
déterminant des capacités de l’Union européenne et produira un solide réseau d’experts. Il 
fournira des ressources techniques et scientifiques et nous aidera à mieux les concentrer. 

Le directeur du Centre prendra ses fonctions vers la fin du premier trimestre de 2005. Les 
opérations du Centre s’échelonneront de 2005 à 2007. Leur développement dépendra de 
plusieurs facteurs, dont la disponibilité d’experts qui travailleront au Centre.   

 
Le budget que la Commission a proposé de consacrer au Centre dans sa proposition de 2003 
couvre ses dépenses jusqu'en 2007. D'ici là, le Centre devait disposer d'un personnel de 70 
personnes et d'un budget annuel total de près de 29 millions d'euros. Ces ressources sont 
adéquates pour la phase initiale de ses travaux. 
 
Cependant, l’implantation en Suède du Centre aura une incidence sur ses coûts car les coûts 
opérationnels y sont plus élevés que les prévisions standard de la proposition. Les 
répercussions pourraient avoir lieu en particulier au niveau du personnel. L’impact effectif sur 
les coûts fait actuellement l'objet d'une évaluation et la Commission cherchera à rectifier de 
manière appropriée les futurs budgets du Centre par les procédures budgétaires normales.  
 
À long terme, les nouvelles perspectives financières de l’Union européenne devront tenir 
compte du réexamen de la mission du Centre en 2007-2008. En cas de révision de celle-ci, 
son budget devra aussi être adapté en conséquence. 
 
Je ne suis pas responsable de l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments qui 
relève du commissaire en charge des entreprises et de l’industrie. Je ne peux donc pas vous 
fournir de réponse détaillée sur la manière dont l’Agence européenne pour l’évaluation des 
médicaments remplit ses tâches dans le cadre de son budget actuel. Cependant, le 
commissaire Byrne, mon prédécesseur, et son collègue, le commissaire Liikanen, étaient 
convenus de coopérer sur ces questions et j’ai l’intention de poursuivre sur cette lancée avec 
mon nouveau collègue. 
 
L’OAV, qui relève de la DG Santé et protection des consommateurs, s’efforce d’obtenir des 
moyens supplémentaires lors de la révision périodique de besoins en personnel, et plus 
récemment dans le cadre des ressources supplémentaires requises pour l’élargissement. 
J’oeuvrerai bien entendu avec la DG sous mon autorité pour veiller à ce que les ressources 
limitées soient correctement allouées, y compris à l'OAV. En ce qui concerne l'efficacité de 
l'OAV, l'amélioration la plus importante au cours des cinq prochaines années devrait résulter 
de la transition déjà amorcée vers une approche fondée sur l’audit et mieux structurée du 
contrôle de la chaîne alimentaire.  
 
Avec les ressources dont il dispose actuellement, l'OAV effectue quelque 250 inspections par 
an. Les inspections menées s'inscrivent dans le cadre de priorités soigneusement définies et 
sont fixées dans le programme annuel de contrôle. Les différentes inspections impliquent une 
planification approfondie à l’avance, une mission sur place d’une ou deux semaines et une 
importante phase consacrée à la rédaction des rapports et au suivi. L’entrée en vigueur du 
nouveau règlement relatif aux contrôles officiel des aliments pour animaux et des denrées 
alimentaires prescrivant aux États membres d'élaborer, d’une part, un plan de contrôle 
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national intégré et, d’autre part, un système d’audit suffisamment indépendant, devrait 
entraîner une amélioration de l’efficacité des contrôles de la sécurité alimentaire. 
L’application de la législation communautaire dans les États membres sera ainsi mieux 
assurée. L’OAV, à son tour, pourra concentrer ses efforts et ses ressources sur des domaines 
moins bien contrôlés. 
 
 
4. Dans le domaine de l'environnement, il est maintenant d'usage 
d'organiser des séances au cours desquelles un représentant de la Commission 
répond à des questions des députés sur l'application de certains textes 
législatifs. Pensez-vous qu'il serait utile d'étendre cet usage au domaine de la 
sécurité alimentaire? 
 
Selon les informations dont je dispose, les préoccupations des États membres concernant 
l’application de la législation ou leur intérêt pour ce problème sont traités autrement de 
manière satisfaisante. Mais je suis ouvert aux suggestions. Pour les processus d'application 
particulièrement importants, tels que l'hygiène et les contrôles des denrées alimentaires et des 
aliments pour animaux, des auditions ouvertes au Parlement européen, visant à obtenir des 
contributions de toutes les parties concernées pourraient effectivement être profitables. 
 
La santé et la sécurité alimentaire sont des préoccupations majeures des citoyens. Ceux-ci 
attendent des responsables politiques qu’ils appliquent le principe de transparence dans ce 
domaine qui intéresse directement leur vie quotidienne. De manière plus générale, il 
conviendrait d’établir un partenariat et une coopération avec toutes les personnes concernées. 
 
La transparence est aussi un élément d’une bonne gouvernance. Par exemple, le Forum de la 
santé joue un rôle majeur à cet égard. En tant que mécanisme d’information et de 
consultation, il veille à ce que le public ait une vision claire des objectifs de la stratégie 
communautaire dans le domaine de la santé et à ce que ceux-ci répondent à leurs 
préoccupations. Il offre aux organisations représentatives des patients, des professionnels de 
la santé et autres parties concernées la possibilité d’apporter des contributions à l’élaboration 
de la politique de santé, à son application et à la fixation des mesures prioritaires à prendre. La 
création d'un portail communautaire de la santé publique visera à améliorer la disponibilité, la 
visibilité et la transparence des informations liées à la santé à l’échelon communautaire, pour 
les citoyens, le milieu des professionnels et les autorités nationales et régionales. Des liens 
soulignés renverront aux sources d’information nationales appropriées. 
 
 
Relations avec les agences spécialisées 
 
5.  Au cours des dernières années, il a été créé un nombre grandissant 
d'agences spécialisées, y compris dans le domaine de la sécurité alimentaire et 
de la santé. Quelle est votre opinion au sujet de cette évolution et quelle 
devrait être la nature des relations entre la Commission et ces agences? 
 
J'estime que la politique de création d'agences spécialisées doit être évaluée et analysée en 
permanence. 
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Les agences ne sont certainement pas la panacée, même si je connais la réputation dont jouit 
déjà l'Autorité européenne de sécurité des aliments, par exemple. J'aurai la volonté d'évaluer 
de manière approfondie les agences placées sous ma responsabilité. J'aimerais avoir la 
certitude que le coût lié à la création de chaque agence se justifie par sa contribution, que sa 
création constitue le meilleur choix pour répondre à un besoin donné et aussi qu'il n'y a pas de 
chevauchement ou de double emploi entre les tâches d'une agence et celles qui restent 
dévolues à la Commission ou aux États membres. 
 
Chaque agence communautaire est unique et remplit une fonction particulière définie au 
moment de sa création. J'aurai une relation privilégiée avec trois agences: l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), Le Centre européen de prévention et de contrôle 
des maladies (ECDC) et l'Office communautaire des variétés végétales. De plus, il sera 
primordial d'assurer la coopération avec l'Agence européenne pour l'évaluation des 
médicaments (EMEA), l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) et 
l'Agence européenne pour l'environnement (EEA) dans la mesure où leurs activités ont un lien 
avec mes compétences.  
 
Dans le cas de la sécurité des aliments, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
a été créée en 2002 en tant qu'organisme indépendant chargé de l'évaluation des risques tandis 
que la communication des risques est une compétence partagée avec la Commission et les 
États membres. L'Autorité n'a aucun rôle réglementaire ou de gestion des risques puisque ces 
aspects demeurent de la compétence des institutions européennes, à savoir la Commission, le 
Parlement européen et le Conseil, selon le cas. Cependant, l'Autorité a déjà développé une 
capacité certaine d'influencer le débat, étant donné que son mandat est vaste et couvre tous les 
aspects de l'évaluation des risques qui ont un impact direct ou indirect sur la sécurité de la 
chaîne alimentaire, ainsi que la santé et le bien-être des animaux, la santé végétale, la nutrition 
et les OGM, à l'exclusion de ceux associés à des médicaments. 
 
La séparation fonctionnelle de l'évaluation et de la gestion des risques impose une interaction 
efficace entre la Commission et l'Autorité, sans nuire à l'indépendance du processus 
d'évaluation des risques. Les processus d'évaluation des risques et de gestion des risques ainsi 
que les rôles des participants doivent dès lors être clairement définis, ce qui implique un 
processus interactif permanent qui exige le dialogue et la compréhension des personnes 
concernées. La Commission a créé une unité spéciale qui doit constituer une interface efficace 
avec l'Autorité. 
 
En ce qui concerne la santé, il est essentiel que l'élaboration des politiques s'appuie sur des 
bases et une expertise scientifiques solides ainsi que des données de qualité fiables. Les avis 
scientifiques indépendants jouent un rôle de plus en plus important dans le processus 
décisionnel institutionnel. 
 
Il est crucial que l'UE renforce la capacité de surveillance, d'alerte et de réaction pour assurer 
la coordination effective des efforts nationaux. Le Centre européen de prévention et de 
contrôle, qui doit entrer en fonction en 2005, aura un rôle déterminant dans la capacité de 
l'UE. Les missions du Centre comprennent la surveillance épidémiologique et la mise en 
réseau des laboratoires, la formulation d'avis scientifiques, l'alerte précoce et la réaction, 
l'assistance technique et l'action dans les situations d'urgence. Le Centre renforcera également 
le rôle international de l'UE dans le contrôle des maladies transmissibles. En 2007, une 
évaluation externe indépendante des réalisations du Centre et d'une éventuelle extension de la 
portée de sa mission sera commandée. 
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En application des principes de bonne gouvernance, la Commission devrait être moins 
impliquée dans la gestion des programmes d'investissement. Les agences d'exécution sont 
destinées à décharger la Commission des tâches administratives pratiques. La Commission 
met en place une structure qui, au début de 2005, commencera à assister les services de la 
Commission dans la mise en oeuvre du programme de santé publique. Cette structure répond 
également à une demande du Conseil et du Parlement européen formulée lors de la 
négociation de ce nouveau programme en 2002 en vue d'un renforcement significatif du 
savoir-faire technique et financier pour la gestion du programme. L'Agence d'exécution 
permettra à la Commission de centrer son activité sur les tâches stratégiques et de poursuivre 
le développement des priorités et des activités novatrices. La Commission demeurera 
intégralement responsable et procédera aux contrôles et évaluations nécessaires de l'Agence.  
 
 
Santé 
 
6. L'Union européenne a des compétences dans le domaine de la 
promotion de la santé. Elle peut accompagner les politiques nationales et 
encourager la coopération entre les États membres, mais l'organisation et la 
prestation de services de santé relèvent de la compétence exclusive des États 
membres. Toutefois, de nombreux problèmes sont communs à tous les États 
membres et, sous plusieurs aspects, la fourniture de services de santé touche à 
des politiques communautaires. Selon vous, en l'absence de pouvoirs 
législatifs plus étendus, la méthode ouverte de coordination, y compris une 
analyse comparative des systèmes de santé des États membres et de la 
diffusion des meilleures pratiques, devrait-elle être appliquée dans le domaine 
de la santé publique? 
 

J'admets que la méthode ouverte de coordination constitue l'instrument approprié pour 
l'instant, mais j'ai personnellement pour ambition, d'ici la fin des cinq prochaines années, 
d'instaurer un consensus plus vaste autour de la nécessité d'accomplir plus de choses en 
commun dans l'Union en matière de politique de la santé. Je pense que nous disposons déjà de 
bonnes bases pour ce faire. 

Le Traité invite la Communauté à encourager et appuyer la coopération entre les États 
membres qui doivent coordonner leurs politiques et programmes dans le domaine de la santé. 
La portée limitée des activités législatives plaide en faveur de partenariats entre les multiples 
acteurs, des États membres aux organisations non-gouvernementales en passant par les 
opérateurs économiques. Des partenariats ont été mis en place au sein du Forum européen de 
la santé et de nombreux projets et réseaux financés au titre du programme de santé publique. 

La Commission a lancé un processus de réflexion à haut niveau sur la mobilité des patients et 
l'évolution des soins de santé dans l'UE en vue de fournir un cadre destiné à développer une 
vision commune dans ce domaine tout en respectant la compétence nationale pour les 
systèmes de santé. 

De ce point de vue, nous avons déjà commencé à appliquer les principes de la "méthode 
ouverte de coordination". Cette méthode est particulièrement pertinente dans le domaine de la 
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santé étant donné que, comme le souligne judicieusement la question, la santé relève de la 
compétence exclusive des États membres. Avec cette méthode, l'UE n'est pas une enceinte 
destinée à harmoniser des politiques nationales, mais à partager les visions, questions, 
meilleures pratiques et ambitions nationales. Ce partage est guidé non pas par un désir abstrait 
de comparaison, mais par une volonté commune d'obtenir des résultats concrets dans 
l'amélioration des soins de santé pour les citoyens de l'UE. 

Le développement de cette coopération entre les systèmes de santé sera à un processus à long 
terme qui représente un élément clé d'une Europe globale de la santé. La coopération 
européenne contribuera non seulement à améliorer la qualité de vie des citoyens en aidant les 
systèmes de santé de l'Union à atteindre leurs objectifs, mais aussi à la croissance économique 
et au développement durable de l'Union par une meilleure utilisation des moyens investis dans 
les systèmes de santé. 

 
 
Indépendance des membres des comités scientifiques 
 
7. La récente nomination du professeur Ragnar Rylander auprès du 
nouveau Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux - 
alors que, en décembre 2003, la Cour de cassation de la Confédération 
helvétique l'a déclaré coupable d'avoir falsifié la vérité à propos de liens 
occultes avec l'industrie du tabac et d'avoir placé ses intérêts pécuniaires 
avant les intérêts de la santé publique et de la rigueur scientifique - a mis en 
question l'intégrité de l'ensemble du système des nominations auprès des 
comités scientifiques de l'Union européenne pour les questions ayant trait à la 
santé, à l'environnement et aux consommateurs, en particulier pour ce qui 
concerne leur indépendance et la qualité de leurs avis. Quelles mesures 
prendriez-vous pour rétablir la confiance du public et des milieux 
professionnels dans l'indépendance et l'expertise de ces comités? Accepteriez-
vous de revenir sur la nomination de Ragnar Rylander? Comment entendez-
vous garantir qu'une telle situation ne se reproduise pas? 
 
Je crois savoir que, en l'espèce, le Collège actuel réexamine la nomination de l'intéressé en 
vue de son annulation. Il ne serait dès lors pas correct que je formule des commentaires sur un 
cas spécifique à ce stade. 
 
Aucun système ne sera jamais à l'abri de candidatures trompeuses, mais le fait même que 
l'affaire ait été identifiée et prise en charge avant que le Comité ne puisse se réunir est 
encourageant. À mon avis, nous devons réexaminer et, si nécessaire, durcir les procédures 
actuelles de manière à instaurer un contrôle plus détaillé des candidats et des sanctions claires 
qui comprendraient, notamment, l'invalidation des candidatures et l'annulation des contrats 
lorsque les informations fournies sont incomplètes. 
 
L'excellence des avis scientifiques n'a de valeur pour la Communauté que si les intervenants 
restent confiants dans l'intégrité des comités. La sélection de candidats dont l'excellence 
scientifique autorise la désignation au sein des comités scientifiques s'appuie intégralement 
sur les informations fournies par les candidats, informations qui sont évaluées conformément 
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aux critères de sélection publiés dans l'appel à manifestation d'intérêt. Cette procédure 
respecte le principe de traitement uniforme des candidats. La Commission nomme les 
membres à partir de la liste en tenant compte principalement des besoins d'expertise 
scientifique et, dans le respect de ce critère, d'une vaste répartition géographique au sein de 
l'UE. La sélection s'opère conformément au cadre scientifique de l'examen collégial, de 
l'intégrité éthique et de la transparence et part de l'hypothèse que les candidatures sont de 
bonne foi.  
 
 
Tabac 
 
8.  Un rapport d'expertise qui sera prochainement publié au nom de la 
Commission fait apparaître que le tabac est maintenant responsable de 
660 000 décès par an dans l'Union européenne, ce qui place le niveau des 
pertes économiques pour la Communauté à 100 milliards d'euros, soit 1 % de 
son PIB. Pensez-vous qu'à l'heure actuelle, la Communauté intervienne 
suffisamment pour affronter ce problème? Quelles initiatives comptez-vous 
prendre pour réduire ces pertes? La directive sur l'interdiction de la publicité 
et du parrainage et la directive sur la fabrication et l'étiquetage étant 
appliquées avec succès, entendez-vous engager l'étape suivante de la lutte 
contre le tabac, à savoir une législation visant à réglementer le tabac dans les 
lieux publics et/ou les lieux de travail (y compris les restaurants et les bars)? 
 
Je n'ignore rien de ces chiffres dramatiques. Ce qui est tragique, c'est que ce coût est payé par 
des jeunes comme par les moins jeunes. 
 
La Communauté a déjà accompli beaucoup compte tenu de ses compétences et des moyens 
disponibles. Les actions de la Communauté et des États membres au cours des vingt dernières 
années ont enregistré des résultats très significatifs. La prévalence a diminué de façon notable 
dans la plupart des pays, en particulier chez les hommes.  
 
Mais pouvions-nous faire plus? La réponse est manifestement oui. Il semble que le succès 
global d'une prévalence en diminution dissimule des tendances préoccupantes, que la 
prévalence du tabagisme chez les femmes augmente dans plusieurs pays et que les enfants 
sont susceptibles de commencer à fumer de plus en plus tôt. Il apparaît également que la lutte 
contre le tabagisme est, après la vaccination des enfants, le deuxième moyen le plus efficace 
de dépenser les fonds alloués à la santé. Compte tenu de l'augmentation des coûts des soins de 
santé partout en Europe, il est essentiel selon moi d'accorder une attention renouvelée à 
l'épidémie du tabagisme. 
 
Au niveau communautaire par exemple, il est nécessaire de mobiliser l'action internationale 
en matière de lutte contre le tabac par la ratification de la Convention-cadre pour la lutte 
antitabac. J'espère que tous les pays y procéderont bientôt. Le rapport d'experts sur la lutte 
antitabac souligne l'importance du niveau communautaire en tant que forum d'échange d'idées 
et de mobilisation de l'action nationale, en particulier dans le domaine de la recherche sur le 
tabac et de la collecte de données de prévalence harmonisées. Au plan législatif, il met en 
avant plusieurs moyens d'améliorer la réglementation relative à la cigarette elle-même. Nous 
devons maintenant procéder à un examen approfondi de ces avis. 
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Un domaine très important et efficace concerne l'introduction de l'interdiction de fumer sur le 
lieu de travail et, plus généralement, dans tous les lieux publics. Je trouve très encourageant 
de voir l'activité déployée au niveau national en la matière, avec l'exemple posé par l'Irlande, 
Malte et la Suède. Ces mesures sont, selon moi, la prochaine grande étape que doit engager 
l'Europe. Mon objectif personnel serait de faire en sorte que l'exemple irlandais, maltais et 
suédois ait été suivi dans l'ensemble de l'UE au terme de mon mandat, grâce à la coopération 
au niveau communautaire et national. 
 
Je suis bien conscient du fait que l'UE ne dispose pas de toute la compétence requise pour 
légiférer sur tous les aspects de la lutte antitabac, mais je crois que, si nous parvenons à un 
consensus politique plus large pour mener une action, nous serons en mesure d'avancer. 
 
Enfin, j'ai l'intention d'accorder une importance particulière et de donner la priorité à la 
prévention du tabagisme chez les jeunes. C'est peut-être mon plus grand espoir, mais aussi un 
défi majeur. 
 
 
Produits chimiques 
 
9.  La nouvelle politique des produits chimiques dénommée REACH est 
largement considérée comme "le principal défi auquel la Commission se 
trouve confrontée pour réaliser des objectifs de développement durable". Elle 
peut avoir d'importantes répercussions sur la santé publique. L'ancien 
commissaire à l'environnement, Margot Wallström, considérait REACH 
comme une "proposition révolutionnaire" dont il "résultera une situation 
présentant des avantages pour l'industrie, les travailleurs et les citoyens ainsi 
que pour notre écosystème". Néanmoins, on a peu entendu l'ancien 
commissaire à la santé, David Byrne, parler de REACH. Partagez-vous 
l'opinion de Margot Wallström à propos de REACH? Quel est le degré de 
votre engagement concernant REACH? Êtes-vous disposé à mobiliser 
davantage la DG SANCO, compte tenu de l'importance que REACH devrait 
avoir pour une meilleure protection de la santé publique? 
 
Je pense que REACH est une proposition équitable, équilibrée et réalisable qui non seulement 
garantira un niveau élevé de protection des consommateurs et de l'environnement, mais 
contribuera à la compétitivité de l'industrie chimique européenne. En résumé, je partage 
totalement l'opinion de Mme Wallström à ce sujet. 
 
Je sais que les services de la Commission en charge de la santé ont été étroitement associés au 
développement de REACH, notamment sur des aspects tels que le devoir de prudence, les 
substances chimiques présentes dans les produits, l'évaluation des risques des produits 
chimiques (rapports de sécurité chimique), le système d'autorisation des substances très 
préoccupantes et l'information des consommateurs. Je sais également que la DG Santé et 
protection des consommateurs, en collaboration avec le Centre commun de recherche, a mené 
plusieurs actions destinées à mieux comprendre l'exposition des consommateurs aux 



 – 13 –

substances chimiques rejetées par des produits et à contribuer à appuyer les dispositions 
correspondantes de REACH.  
 
Il est certain que j'ai l'intention de poursuivre ce travail et, le cas échéant, de nous impliquer 
davantage dans REACH. 
 
Environnement et santé 
 
10.  Au mois de juin, l'OMS a publié une importante étude faisant 
apparaître que la santé des enfants sur le territoire européen subit de graves 
dommages du fait de l'environnement. Les ministres européens de la santé et 
de l'environnement ont adopté un plan d'action visant à réduire ces risques. 
La Commission a présenté, à la réunion de l'OMS, un plan d'action qui met 
entièrement l'accent sur la recherche, au lieu de présenter des mesures 
législatives claires. Il semble qu'une cause essentielle de cette absence d'action 
soit l'absence de volonté politique au sein de la Commission ainsi qu'une 
coordination insuffisante entre les différentes DG. Donnerez-vous la priorité à 
une évaluation de la législation de l'UE et de sa mise en oeuvre afin de veiller 
à ce que les normes soient appropriées pour protéger la santé des enfants et 
d'autres groupes vulnérables? Comment entendez-vous faire face aux 
problèmes spécifiques rencontrés par les régions à caractère industriel et post-
industriel où le taux de pollution est, d'une manière générale, élevé, ce qui a 
de lourdes conséquences pour la santé de la population locale? 
 
J'ai à cœur d’agir en me fondant sur des données probantes et sur l'application pleine et entière 
du principe de précaution. Dans les domaines où des questions touchant aux relations santé-
environnement sont comprises d'une manière qui permet une action immédiate, par exemple 
le contrôle des pesticides ou le tabagisme environnemental, des mesures sont en cours. Pour 
d’autres aspects, le besoin urgent est de disposer de données, non en tant que fin en soi, mais 
en tant que moyen d’action. Seules des données solides permettent d’avoir raison de 
l’opposition et de donner force de loi aux propositions. 
 
Les facteurs environnementaux sont certainement l’un des principaux déterminants de la santé 
de la population. Je suis vivement préoccupé par les éléments tendant à indiquer qu'ils ont des 
incidences néfastes sur la santé des enfants. 
 
Le plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé adopté par la Commission met 
fortement l’accent sur la nécessité de combiner activités de surveillance et travaux de 
recherche pour mieux comprendre l’influence des facteurs environnementaux sur l’état de 
santé. L’amélioration de nos connaissances est une étape nécessaire: elle permettra à la 
Commission de fournir des éclaircissements préalablement à la préparation et au réexamen du 
processus d’élaboration des politiques. 
 
Ce plan d’action s’inscrit dans le droit fil de la communication relative à une stratégie 
européenne en matière d'environnement et de santé, présentée en 2003. Cette communication 
vise essentiellement à renforcer la capacité de l’Union européenne à formuler ses politiques, 
en comblant le fossé entre environnement et santé et en privilégiant une approche mieux 
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coordonnée. Elle prévoit une stratégie à mettre en oeuvre par cycles successifs, baptisée 
« initiative SCALE » (Science, Children, Awareness, Legal instrument, Evaluation). Cette 
stratégie est axée sur les groupes vulnérables et nous savons que les enfants, en particulier, 
sont davantage exposés que les adultes. 
 
 
Le plan d’action présenté lors de la conférence de Budapest n’est pas uniquement basé sur la 
recherche, mais comprend des initiatives visant à mieux comprendre les liens entre 
environnement et santé et à déterminer de quelle manière l’exposition environnementale 
débouche sur des effets épidémiologiques. L'évaluation de la législation en vigueur et de sa 
capacité à réduire les menaces pour la santé sera une priorité. 
 
Les deux documents, à savoir la communication sur la santé et l’environnement de 2003 et le 
plan d’action adopté dans son sillage, sont le fruit d'une étroite collaboration et coordination 
entre tous les services compétents de la Commission participant au processus (Santé publique, 
Environnement, et Recherche). En outre, cette question figure en très bonne place dans 
l’agenda politique de la Commission et a toujours été considérée comme une priorité. Je suis 
donc convaincu qu’il existera, au sein de la Commission, une volonté politique suffisante et 
une coordination appropriée, également pendant la phase de mise en oeuvre, pour accorder à 
cette importante question l’attention qu’elle mérite. 
 
Comme je l’ai déjà indiqué, le plan d’action vise déjà à prendre la mesure des problèmes non 
réglés concernant la santé et l’environnement chez les groupes vulnérables. Ce processus vise 
essentiellement à identifier les risques pour la santé liés à l’environnement. Cela nous 
permettra d’établir très efficacement un ordre de priorité pour l'examen des politiques 
actuelles et de leur mise en oeuvre, afin de faire en sorte que les lacunes soient comblées et 
que les enfants et les autres groupes vulnérables soient dûment protégés. 
 
Vous soulevez les problèmes spécifiques rencontrés par les régions à caractère industriel et 
post-industriel. Je pense que le plan d'action offre une base solide pour des travaux plus 
poussés dans ce domaine. Les principaux défis consistent à comprendre le cheminement des 
différents polluants, à analyser leurs interactions et à en déduire les effets potentiels sur la 
santé des populations locales. 
 
 
Médicaments vitaux à bas prix 
 
11.  Quelles mesures prendrez-vous pour empêcher que des médicaments 
vitaux à bas prix utilisés pour traiter des maladies telles que le sida ne sortent 
en masse d'Europe de l'Est au profit du reste de l'Europe?  
 
La Commission élabore, dans le cadre d’une action concertée entre plusieurs de ses services, 
une stratégie visant à combattre le VIH/sida dans l'Union européenne et les pays voisins. Le 
résultat concret de ces travaux est un document de travail des services de la Commission 
intitulé « Une approche coordonnée et intégrée de la lutte contre le VIH/sida dans l'Union 
européenne et les pays voisins », destiné à la conférence ministérielle de Vilnius des 16 et 
17 septembre. L’accès à des traitements antirétroviraux abordables est considéré comme un 
élément important de la stratégie de lutte contre cette maladie. 
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À l’heure actuelle, les traitements antirétroviraux sont largement disponibles dans toute 
l'Europe. Toutefois, certains nouveaux États membres et pays voisins craignent de voir le coût 
de ces traitements grever les budgets en matière de soins de santé, compte tenu du nombre 
croissant d'infections et de la hausse du prix des médicaments dans l'UE. 
 
J’ai l’intention de charger les services de la DG Santé et protection des consommateurs de 
poursuivre et de renforcer la coordination avec l’industrie fondée sur la recherche, afin que cet 
aspect de la stratégie générale en matière de VIH/sida puisse être traité à la satisfaction de 
chacun. Nous devons prendre en considération les droits des patients à avoir accès aux 
médicaments dont ils ont besoin, en respectant les limites imposées par le droit 
communautaire. 
 
 
Sécurité alimentaire 
 
12.  Le programme législatif découlant du Livre blanc sur la sécurité 
alimentaire est pratiquement achevé. Convenez-vous que l'Union européenne 
devrait non seulement garantir la sécurité alimentaire mais aussi oeuvrer en 
faveur de la qualité des denrées alimentaires et d'une alimentation saine? 
Quelles mesures proposeriez-vous pour atteindre ces objectifs? Quelles 
dispositions prendriez-vous en tant que commissaire pour assurer le respect de 
cette législation? 
 
Quelles mesures adopteriez-vous pour garantir un niveau élevé de protection 
et renforcer les contrôles aux nouvelles frontières extérieures de l'Union 
européenne? Disposez-vous des effectifs nécessaires à cet effet? 
 
Ce que je vise, ce sont des denrées alimentaires sûres, mais aussi une alimentation saine. Dans 
certains États membres, 5 à 10% des dépenses totales de santé sont liés à l’obésité. Le drame est 
que ce phénomène meurtrier frappe les jeunes chaque année plus durement, la prévalence du 
surpoids chez l’enfant atteignant pas moins de 35% dans certains États membres du Sud de 
l’Europe. 
 
Il n’y a pas de solution unique, toute faite, à ce grave problème de santé publique. L’éducation 
nutritionnelle et l’activité physique doivent être au cœur de notre réflexion : éducateurs, 
entreprises de transformation des denrées alimentaires, détaillants, médias et organismes de 
réglementation ont tous un rôle à jouer. La mise en place d'une stratégie et d’un front à l’échelle 
de l’Union, pour s’attaquer à ce défi, sera pour moi une priorité personnelle de première 
importance.  
 
Il est en effet essentiel que les réformes législatives découlant du Livre blanc sur la sécurité 
alimentaire soient dûment mises en œuvre. 
 
Il sera particulièrement important, à cet égard, de déployer rapidement les mesures d'exécution 
du nouveau système de contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux, et de mettre au point une nouvelle approche du contrôle des activités des États 
membres. Les contrôles des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des animaux 
vivants continueront d’incomber essentiellement aux États membres. L’instauration d'une 
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approche harmonisée, à l'échelon communautaire, de la conception et de l'élaboration des 
systèmes de contrôle va renforcer la vérification de la conformité à la législation relative aux 
denrées alimentaires et aliments pour animaux et aux règles applicables à la santé animale et au 
bien-être des animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de 
distribution.  
 
Je compte également faire usage des nouveaux outils fournis par le nouveau système de 
contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux pour renforcer 
l’efficacité et le bon fonctionnement des contrôles effectués par l’Office alimentaire et 
vétérinaire, qui procèdera à des vérifications générales des plans nationaux de contrôle afin de 
s’assurer qu’ils ont été mis en oeuvre correctement. Cela s’appliquera aux États membres, aux 
pays tiers et aux procédures à nos postes d’inspection frontaliers (PIF). 
 

Enfin, j’estime qu’une approche efficace et harmonisée des contrôles officiels dépend en fin de 
compte d'une formation appropriée des effectifs concernés, qui sont des fonctionnaires 
nationaux. Le défi consistera à faire en sorte que toute la frontière de l'Union européenne soit 
gérée avec la même efficacité par les divers services des États membres. Concernant nos 
travaux dans ce domaine, je considère comme une priorité essentielle la mise en place, pendant 
mon mandat, de capacités de formation à l’échelle européenne en matière de sécurité 
alimentaire. Cela aboutirait à la formation efficace et complète de quelque 300 membres du 
personnel des autorités compétentes des États membres par an, initialement, chiffre qui pourrait 
monter jusqu’à deux-trois mille en 2008. Ce processus sera également ouvert à la participation 
de pays tiers, notamment de pays en développement. 

Étiquetage des denrées alimentaires 
 

13.  Les consommateurs devraient pouvoir choisir en connaissance de cause 
lorsqu'ils achètent des produits alimentaires. La législation communautaire 
relative à l'étiquetage des denrées alimentaires joue un rôle clé à cet égard, en 
ce qui concerne plus particulièrement l'étiquetage nutritionnel, les allégations 
relatives à la santé, l'étiquetage de la qualité des aliments et les méthodes de 
production, comme l'utilisation d'OGM. Quelles mesures comptez-vous 
prendre afin d'informer correctement les consommateurs et d'éviter des 
procédés commerciaux de nature à induire en erreur, notamment les enfants? 
 
La législation générale actuelle relative à l'étiquetage des denrées alimentaires a été conçue, à 
l’origine, en 1978. Il y a lieu de la réexaminer et de l’actualiser, parce que les consommateurs 
d’aujourd’hui souhaitent être mieux informés. Les étiquettes des denrées alimentaires tendent 
à être complexes et peu claires, ce qui va à l’encontre de l’objectif souhaité et engendre des 
difficultés supplémentaires dans l'application et le contrôle des dispositions applicables. Une 
évaluation a été lancée afin d'examiner les dispositions existantes en matière d’étiquetage des 
denrées alimentaires. Elle servira de point de départ à une discussion approfondie avec toutes 
les parties intéressées. 

À mon sens, les principaux défis dans ce domaine consistent à définir un cadre pour un 
étiquetage rédigé dans un langage clair, qui soit exact et compréhensible par le citoyen, et à 
mettre en place d’importants garde-fous pour empêcher l’utilisation de mentions abusives et 
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trompeuses. Nous devons nous employer à trouver une approche qui souligne les besoins en 
informations essentielles, de sorte que les consommateurs ne soient pas submergés par une 
pléthore de renseignements moins importants et souvent difficiles à comprendre, nuisant à la 
prise d'une décision en connaissance de cause. 

 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
1. Jusqu’à quel point considérez-vous, dans le domaine de la protection 
des consommateurs, qu’une pleine harmonisation se justifie par la nécessité 
d’assurer le fonctionnement du marché intérieur? 
 
Mon objectif stratégique consistera à mettre en place un cadre réglementaire qui inspire la 
confiance. Ceci dépasse le débat traditionnel sur “une harmonisation complète ou minimale”. 
Les citoyens doivent être convaincus que des règles solidement fondées et proportionnées 
garantissent une sécurité raisonnable et ne doivent pas se laisser entraîner par l’ignorance, la 
crainte, les crises ou le manque d’informations sur les règles en place. 
  
Pour que les consommateurs puissent tirer profit du marché intérieur, ils doivent être 
convaincus qu’ils seront traités équitablement et que leurs droits seront aussi bien protégés 
dans l’ensemble de l’UE. Des écarts permanents entre différents niveaux de protection assurés 
par les régimes nationaux sur des questions d’une importance centrale pour les 
consommateurs de l’UE créent de l’incertitude et minent leur confiance. Si la fragmentation 
actuelle des rèlges de protection des consommateurs se maintient, les consommateurs 
continueront à hésiter à faire des achats en dehors de leur marché national, même lorsqu’ils 
pourraient faire de meilleures affaires ailleurs.  
 
On ne manque pas d’éléments de preuve montrant que l’incertitude quant à leurs droits et les 
possibilités de recours en cas de problème dans une transaction contribue largement à 
décourager les consommateurs de profiter des avantages potentiels du marché intérieur. 
Cinquante ans après la création de l’Union européenne, 45% des consommateurs se disent 
moins confiants à l’égard des achats de biens et de services auprès d’un fournisseur d’un Etat 
membre autre que le leur. Sur les 55% de consommateurs qui disent ne pas redouter de faire 
des achats dans un autre Etat membre, seuls 12.4 % se sont effectivement payé autre chose 
que des services hôteliers ou de voyage. Et il n’est pas surprenant qu’à peine plus d’un 
cinquième (20.3%) des Européens croient que le niveau de protection dont ils bénéficient 
dans leur propre pays leur est applicable dans d’autres Etats membres, étant donné que la plus 
grande partie de l’acquis actuel en matière de protection des consommateurs ne fixe que des 
exigences minimales et que le niveau effectif de protection varie substantiellement d’un Etat 
membre à l’autre. 
 
Les flux d’informations, tant à l’intérieur des Etats membres qu’entre eux, sont aussi d’une 
importance capitale, car les citoyens doivent pouvoir connaître tous les risques potentiels ou 
les opportunités existant sur le marché intérieur. L’information est une condition sine qua non 
pour que des consommateurs responsables puissent faire des choix éclairés. 
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Pour surmonter ces réserves et renforcer la confiance des consommateurs dans le marché 
intérieur, il importe d’adopter une démarche harmonisée de telle sorte que les consommateurs 
aient la certitude de bénéficier de la même sécurité où qu’ils fassent leurs achats sur le marché 
intérieur. De plus, en réduisant la fragmentation juridique, une approche pleinement 
harmonisée contribue à mettre les entreprises sur le même pied. Elle leur permet de vendre 
plus facilement au-delà des frontières et de s’établir plus aisément dans plus d’un Etat 
membre.  
 
Un cadre qui harmonise pleinement ces domaines clés créera les conditions permettant de 
faire de la reconnaissance mutuelle une option acceptable et applicable dans le secteur 
harmonisé.  
 
 
 
2. Quelle doctrine défendez-vous en matière d’harmonisation? Dans quels 
secteurs pensez-vous que l’harmonisation complète est préférable à une 
harmonisation minimale, et vice versa?  
 
L’harmonisation complète sur des questions d’importance capitale pour les consommateurs 
européens est l’une des clés de la création d’un marché de détail réellement commun. 
L’harmonisation minimale était une première étape utile pour résoudre les problèmes de 
consommation les plus aigus, mais il apparaît maintenant clairement que les concommateurs 
et les opérateurs économiques cherchent à établir un modèle unique pour les relations 
entreprise/consommateur sur le marché européen. Ce modèle devrait être fondé sur un 
ensemble de paramètres cohérent et stable à fournir par l’UE. 
 
L’harmonisation minimale n’est bien sûr pas l’option à retenir pour les prescriptions en 
matière de sécurité des produits. Le marché intérieur ne peut fonctionner au mieux si 
différentes spécifications de sécurité pour des produits tels que les jouets d’enfants ou 
différents maxima de résidus de produits chimiques autorisables dans les légumes frais sont 
appliqués dans les divers Etats membres. De plus, différents niveaux de sécurité des produits 
de consommation d’un bout à l’autre de l’UE ne pourraient se justifier.  
 
 
3. Partagez-vous l’opinion selon laquelle donner aux consommateurs et 
aux ONG, par exemple, un accès à la justice améliore l’efficacité du droit 
communautaire et le rapproche des citoyens?  Quelles initiatives comptez-vous 
prendre en ce domaine?  
 
Une application pratique efficiente et efficace du droit européen en matière de protection des 
consommateurs est essentielle pour rendre ce droit pertinent aux yeux des citoyens de l’UE. 
La plupart des plaintes de consommateurs  sont liées à une application incorrecte du droit par 
les entreprises. J'ai la ferme intention de placer la mise à execution de la législation existante 
en bonne place sur mon agenda politique au cours du mandat de la prochaine Commission. 
Maintenant que l’essentiel de la législation pertinente figure au Journal officiel de l’UE, il y a 
lieu de veiller particulièrement au respect cohérent des droits des consommateurs dans 
l’ensemble des Etats membres, et au contrôle de ce respect. 
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Les consommateurs eux-mêmes ont un rôle déterminant à jouer et il sera important de 
poursuivre et approfondir les travaux accomplis jusqu’ici en matière d’information et 
d’éducation des consommateurs. Il y aura lieu notamment de développer encore les deux 
réseaux existants de soutien aux consommateurs (les centres européens des consommateurs et 
le réseau extra-judiciaire européen), qui aident et conseillent les consommateurs cherchant à 
obtenir réparation soit directement de la part d’une entreprise soit par un autre système de 
résolution de litiges. Il conviendra aussi de développer encore les initiatives en faveur de 
l’éducation des consommateurs.  
 
Il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il existe des limites claires à ce que les 
consommateurs et les ONG peuvent faire. Certains commerçants malhonnêtes ne réagissent 
qu’à l’action des autorités publiques. La mise en oeuvre du règlement sur la coopération en 
matière de protection des consommateurs, qui doit être adopté prochainement, sous-tendra le 
fonctionnement du marché intérieur. Pour améliorer l’accès à la justice, il sera important de 
coopérer avec le Commissaire à la Justice, la Liberté et la Sécurité en ce qui concerne les 
procédures relatives à des litiges portant sur de faibles montants. 
 
4. Partagez-vous l’opinion selon laquelle la protection des consommateurs 
devrait se concentrer sur les risques transfrontières plutôt que sur une 
harmonisation générale du droit de la consommation? 
 
Pour faire fonctionner le marché correctement pour les consommateurs comme pour les 
entreprises, il importe de stimuler la confiance des consommateurs et de réduire la 
fragmentation réglementaire coûteuse. Ceci ne peut se faire en se penchant simplement sur les 
transactions transfrontalières effectuées par les consommateurs, car on ne s’attaquerait pas 
ainsi aux barrières qui font obstacle aux entreprises souhaitant s’établir dans d’autres pays, 
pas plus qu’on assurerait le niveau cohérent de protection des consommateurs nécessaire pour 
susciter leur confiance. Cela fausserait aussi la concurrence entre les transactions intérieures 
et transfrontalières. En outre, l’article 95 du traité ne fait pas de distinction entre les 
transactions des consommateurs à l’intérieur du pays et au travers des frontières.  
 
Ceci dit, l’application pratique du droit de la consommation au-travers des frontières pose des 
défis particuliers, qui peuvent ne pas affecter les transactions intérieures, où les systèmes 
nationaux sont peut-être plus développés. Le règlement sur la coopération en matière de 
protection des consommateurs, qui doit être adopté sous peu, est un bon exemple en ce sens 
qu’il se concentre sur les cas transfrontières où la mise à exécution du droit était sous-
développée. 
 
5. Existe-t-il des domaines ou, selon vous, le droit communautaire serait 
inadéquat en matière de protection des consommateurs et d’autres où il serait 
disproportionné, inutile, voire abusif? 
 
L’acquis actuel en matière de protection des consommateurs est un patchwork, qui s’est 
développé progressivement en réaction à des problèmes de consommation spécifiques. Plus 
récemment, on a eu tendance à mettre au point une approche plus stratégique. Certaines 
informations fournies par les consommateurs et les entreprises indiquent l’existence de 
problèmes dans la législation, et spécialement sur le plan de son application au niveau 
national. Une évaluation approfondie de la transpositon de l’acquis en matière de 
consommation et de son impact est en cours et j’entends la poursuivre. Ceci requerra une 
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collecte et une analyse systématiques d’éléments d’information sur lesquels fonder nos 
conclusions. Je suis favorable à la promotion d’une meilleure réglementation, par exemple au 
sens d’une législation-cadre plus simple et axée sur des résultats.   
 
Le cadre réglementaire pour la sécurité des consommateurs est, de manière générale, adéquat. 
Notre grande priorité est sa mise en application efficace. D’importantes initiatives visant à 
réviser et compléter la législation sont toutefois en cours.  Un des exemples les plus 
marquants est REACH, la nouvelle législation proposée dans le domaine des produits 
chimiques.  
 
Je suis bien conscient que la protection des consommateurs implique des tensions inévitables 
entre les impératifs de politique communautaire tels que la compétitivité et l’ouverture des 
marchés et, d’autre part, des contrôles stricts des normes de sécurité et de qualité, l’ampleur 
du niveau “juste” de rejet des risques dans l’UE, les questions de proportionnalité, de 
subsidiarité et les coûts. 
 
Je peux comprendre la force de ces contraintes. Je suis déterminé à maintenir le profil de 
l’action communautaire en matière de protection des consommateurs, tout en essayant de 
concilier les préoccupations légitimes de tous les intéressés. Ce faisant, je serai 
particulièrment heureux d’entendre l’avis du Parlement sur ces questions. 
 
 
6. Quel rôle joue la protection des consommateurs dans le processus de 
Lisbonne pour une meilleure compétitivité?  
 
Une saine politique des consommateurs au niveau de l’Union européenne est essentielle pour 
assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en vue de renforcer la compétitivité de 
l’économie européenne.  
  
Un marché réellement compétitif nécessite une affectation maximale des ressources, passant 
par la rémunération des opérateurs économiques les plus efficients. Pour que cela fonctionne, 
il importe que le côté de la demande soit bien informé et à même de rechercher l’offre la plus 
intéressant. 
 
Le faible intérêt encore porté aux achats transfrontières indique que le marché intérieur est 
encore loin de déployer toutes ses potentialités. Les consommateurs ne tirent pas profit des 
meilleurs prix et du meilleur choix qu’ils pourraient trouver dans l’ensemble du marché 
intérieur; ils préfèrent se limiter à leur marché national, où ils se sentent mieux protégés. Ceci 
signifie que toute la force de la concurrence n’est pas perçue comme elle devrait l’être sur le 
marché intérieur de détail. 
 
En même temps, l’insécurité réglementaire freine les entreprises dans leurs efforts pour 
vendre aux consommateurs de l’ensemble de l’UE. La conséquence en est que les marchés 
demeurent largement fragmentés selon les frontières nationales et les différences de prix 
restent élevées d’un pays à l’autre: les prix de détail, d’un bout à l’autre de l’UE, peuvent être 
jusqu’à 40% supérieurs ou inférieurs à la moyenne européenne et la différence moyenne des 
prix se situe autour de 30%. La même situation engendre des coûts de production variables 
dans l’ensemble de l’UE; des marchés fragmentés faussent la saine concurrence, avec les 
effets négatifs qui en résultent à la fois pour la production industrielle et pour les 
consommateurs. 
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En résumé: 

• les consommateurs devraient se sentir en mesure de se procurer les produits et services 
dont ils ont besoin à la source la plus avantageuse pour eux, où qu’elle se situe;  

• les entreprises devraient pouvoir mettre sur le marché et vendre leurs produits partout 
dans l’UE aussi facilement que dans leur pays.   

 
La politique européenne des consommateurs contribue à remédier à ces défaillances du 
marché en les abordant à la fois du côté de l’offre et de la demande. Des exemples clés à cet 
égard sont les propositions relatives à la coopération en matière de mise en application de la 
législation et aux pratiques commerciales déloyales. 
 
 
7. Comment la diversité des moeurs et des préférences commerciales 
devrait-elle se refléter dans les exigences en matière de protection des 
consommateurs? 
 
Les questions de goût et de convenances interviennent très peu dans la politique de protection 
des consommateurs. Celle-ci vise à protéger les droits économiques des citoyens ainsi que 
leur santé et leur sécurité. Les problèmes de cet ordre sont assez universels. Les Européens se 
sont forgé au cours des ans un ensemble de valeurs communes qui font maintenant partie de 
l’identité nationale de  tous les Etats membres. 
 
Dans d’autres domaines, comme celui de la publicité, il existe néanmoins de nettes 
différences de goûts et convenances entre les cultures nationales. Le traitement de ces 
questions, qui touchent à d’autres intérêts publics, ne relève pas de la protection des 
consommateurs.  La directive proposée par la Commission concernant les pratiques 
commerciales déloyales a complètement exclu ces questions. Je suis déterminé à respecter 
pleinement le principe de subsidiarité en proposant des initiatives ou entreprenant des actions 
dans ce domaine. 
 
8. La Commission précédente avait adopté une stratégie claire en vue de 
simplifier et d’améliorer le cadre réglementaire de l’Union européenne, en 
ayant notamment recours à de larges évaluations d’impact et à des 
consultations. Avec le Parlement et le Conseil, la Commission est également 
signataire de l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer”. Le Commissaire 
pourrait-il confirmer: 
 

• qu’il apporte pleinement son appui à l’objectif consistant à améliorer le 
cadre réglementaire de l’Union, à la stratégie de la Commission et à 
l’accord interinstitutionnel; 

• que ses services respecteront strictement ledit accord et qu’aux fins de 
l’examen des propositions de la Commission ils coopéreront avec les 
commissions parlementaires à l’organisation d’auditions 
prélégislatives; 

• que, dans la notation des performances du personnel de ses services, 
l’obtention d’une bonne note sera subordonnée, de manière 
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significative, à l’exécution opportune et efficace des procédures visant à 
mieux légiférer? 

 
Oui, je soutiens pleinement l’objectif consistant à améliorer et simplifier le cadre 
réglementaire de l’UE. Une meilleure réglementation est particulièrement importante dans le 
domaine de la politique des consommateurs, qui doit procurer des avantages concrets aux 
citoyens dans leur vie quotidienne. Il est donc essentiel d’associer les parties intéressées de la 
société civile, notamment les organisations de consommateurs, au processus l’élaboration de 
cette politique et d’évaluer l’impact probable de nos grandes initiatives. 
 
Pour parvenir à une meilleure réglementation dans le cadre de la politique des 
consommateurs, lorsqu’il est estimé nécessaire de légiférer en la matière, je privilégie une 
approche-cadre – moins prescriptive et plus axée sur les résultats. Mon prédécesseur a utilisé 
cette approche dans les domaines de la sécurité des produits et des pratiques commerciales 
délaoyales. Dans un avenir proche, j’envisage de réexaminer les actes législatifs en matière de 
consommation afin de les rendre plus cohérents, de telle sorte que les consommateurs puissent 
profiter d’un cadre juridique plus prévisible. 
 
Une meilleure réglementation requiert aussi le respect des droits des consommateurs, et son 
contrôle, dans tous les Etats membres. Ceci constitue un grand défi pour les années à venir; 
nous chercherons en effet à renforcer la coopération entre les Etats membres et à soutenir les 
réseaux d’aide et de conseil aux consommateurs concernant leurs droits et obligations. 
 
Sans préjudice du droit d’initiative de la Commission, je suis déterminé, avec mon cabinet et 
ma DG, à coopérer pleinement avec les commissions parlementaires concernées, ainsi 
qu’avec toutes les parties intéressées, au cours de la phase prélégislative, afin que la 
Commission prenne toute la mesure des questions en cause. Je peux confirmer au Parlement 
l’engagement des services de la Commission à se conformer strictement aux dispositions 
pertinentes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission et 
à celles de l’accord interinstitutionnel “Mieux légiférer”. 
 
Je peux aussi affirmer que l’application efficace de meilleures procédures de réglementation 
sera un principe directeur de nos actions, les miennes et celles de la DG et de tout son 
personnel.  
 

9. Que pourrait-on faire, d’après vous, pour encore améliorer l’activité 
législative de l’Union européenne ainsi que le cadre réglementaire du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs? 
 
Bien légiférer requiert une bonne compréhension des problèmes en cause et une fixation 
efficace des priorités. Nous devrions certainement améliorer notre base de connaissances en 
ce qui concerne la politique des consommateurs. Celle-ci doit être sous-tendue par des 
informations et données pertinentes, afin de fixer les priorités, évaluer et ajuster les actions de 
la façon la plus appropriée. J’approuve entièrement l’accent déjà mis sur cet aspect et je 
compte bien poursuivre sur la voie des travaux déjà accomplis pour obtenir des informations 
solides concernant les plaintes de consommateurs, les prix des biens et services, les 
indicateurs de satisfaction des consommateurs, les avis de ceux-ci sur les services d’intérêt 
général et les achats transfrontières. J’ai l’intention d’intensifier ces travaux et de coopérer 
avec les Etats membres et les organisations de consommateurs pour mettre au point de 
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meilleurs indicateurs de préjudice pour les consommateurs et développer l’évaluation 
scientifique des risques dans le domaine de la sécurité des produits. Je tiens aussi à 
approfondir notre connaissance des besoins et perceptions des consommateurs en tenant 
dûment compte des besoins spécifiques qui peuvent exister dans les nouveaux Etats membres. 
Cet important travail de “connaissance de base” est essentiel pour produire une “meilleure 
législation” et assurer que la politique européenne des consommateurs se concentre sur les 
bonnes priorités. 
 
Une meilleure application de la législation communautaire, à la fois au niveau national et dans 
les cas transfrontaliers, est aussi la clé de l’amélioration du cadre réglementaire. L’efficacité 
de la mise en oeuvre du règlement sur la coopération en matière de protection des 
consommateurs sera essentielle à cet égard. Les Etats membres doivent prendre les mesures 
nécessaires pour que ce règlement fonctionne dans la pratique. J’ai l’intention de veiller 
résolument, avec les Etats membres, à la bonne application de ce règlement et d’encourager le 
développement et la diffusion des meilleures pratiques.  
 
Du côté législatif, la révision prévue de l’acquis existant en matière de protection des 
consommateurs devrait découvrir des options pour améliorer la législation dans ce domaine. 
Et les travaux sur des outils tels le cadre commun de référence pour le droit européen des 
contrats, qui fournira des définitions communes et des modèles de règles à partir de l’analyse 
des droits des contrats existants, devraient aider à assurer que toute proposition de 
modification ou d’adoption d’actes législatifs améliore la qualité et la cohérence de 
l’environnement réglementaire. 
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