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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,

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.,

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 l'intégration des minorités ethniques, mais aussi transformations 
économiques, environnementales et techniques 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 cette action politique,

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, ne sont pas les mêmes; 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, comme la 
prééminence d'une répartition traditionnelle des rôles entre les hommes et les femmes 
interviennent également,

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

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

                                               
1 JO L 373 du 21.12.2004, p. 37.
2 JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
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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;

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

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

6. considère qu'il importe de renforcer la participation des femmes, et en particulier des 
femmes immigrées, dans les organisations de consommateurs pour parvenir à un meilleur 
équilibre dans la définition de la politique de consommation;

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. 
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