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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. salue le Livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière 
de protection des consommateurs, en particulier l'objectif affiché de moderniser, simplifier 
et améliorer le cadre réglementaire pour les professionnels et les particuliers;

2. insiste sur la relation entre cette révision, qui portera sur les contrats conclus avec des 
consommateurs, et les travaux en cours en matière de droit des contrats en général dans le 
cadre du processus d'établissement d'un cadre commun de référence (CCR); souligne, dès 
lors, qu'il importe que cette révision et les travaux portant sur le CCR évoluent de manière
complémentaire, tout en reconnaissant que cette mise en relation ne doit en rien entraver 
ou retarder le processus de révision en cours;

3. estime qu'il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble claire quant à la manière dont les 
divers cadres juridiques et réglementaires qui touchent les activités relevant du domaine 
du droit des consommateurs et du droit commercial sont compatibles et interagissent, en 
particulier en ce qui concerne la relation entre tout instrument découlant de cette révision,
ceux applicables aux conflits de lois (Rome I et Rome II) et ceux qui se fondent sur le 
principe du pays d'origine (par exemple, la directive sur le commerce électronique);

4. estime qu'il est essentiel que le législateur communautaire veille à supprimer toute 
incohérence entre les différentes directives relatives à la protection des consommateurs 
qui sont en cours de révision;

5. tout en reconnaissant les avantages que peut présenter ce que certains qualifient de 
directive fondamentale sur les droits des consommateurs, conformément à l'idée de la 
Commission d'un instrument horizontal, demeure préoccupé par le niveau d'harmonisation 
maximum auquel pourrait conduire ce type d'approche et par la perte éventuelle de 
certains droits nationaux qui pourrait en découler;

6. constate que les paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du Livre vert dressent une liste détaillée 
de questions juridiques contractuelles relatives aux contrats conclus avec des 
consommateurs et que certaines de ces questions ont déjà été traitées dans le cadre des 
travaux portant sur le CCR; note que nombreuses d'entre elles sont à caractère 
éminemment "politique" et que, dès lors, si une règle générale devait être intégrée dans un 
instrument harmonisé au niveau communautaire, il serait nécessaire de procéder à un large 
débat et à un examen approfondi, y compris au niveau public;

7. considère qu'à la fois la confiance des consommateurs et le commerce transfrontalier 
pourraient être renforcés grâce au développement d'un système de "drapeau bleu" 
permettant aux parties d'opter pour l'une des conditions commerciales standards possibles 
approuvées dans l'Union européenne, et qu'il importe de fournir davantage d'efforts visant 
à trouver des solutions pratiques de ce type;
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8. estime que la confiance des consommateurs est également liée à l'existence de 
mécanismes de recours et de compensation; constate que subsistent des obstacles 
considérables à la justice transfrontalière en termes de complexité et de coût, et qu'il serait
possible d'améliorer cette situation grâce à l'introduction de mécanismes de recours 
collectif; demande à la Commission de continuer à étudier les possibilités en la matière;


