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1. LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS DANS UN MONDE EN EVOLUTION

Au cours des trois prochaines années, alors que, parallèlement à d'autres questions
concernant directement les citoyens, les intérêts des consommateurs gagneront en
importance, la politique des consommateurs parviendra à sa pleine maturité. L'ampleur des
corrélations et chevauchements observés entre la politique des consommateurs et d'autres
politiques ira croissant. Cette maturité est le résultat des courants politiques et
économiques qui traversent l'UE. Elle conférera à la politique des consommateurs un
nouveau pouvoir d'influence, qui devra s'accompagner d'une nouvelle sagesse des
consommateurs et de leurs représentants. Si les consommateurs sont amenés à jouer
pleinement leur rôle sur un pied d'égalité dans la société, il leur faut comprendre les liens
unissant leurs intérêts à ceux des autres parties prenantes. Cette prise de conscience de
leurs droits exige également qu'ils reconnaissent leurs responsabilités vis-à-vis de
l'environnement et de la société dans son ensemble.

Les courants nourrissant l'expansion de la politique des consommateurs relèvent d'une
tendance politique plus générale apportant des solutions efficaces aux problèmes de la
population. Les intérêts du citoyen en tant que consommateur sont devenus un point de
référence plus important pour l'identification des solutions politiques adéquates.
Comprendre les intérêts des consommateurs et leur relation avec les autres politiques est
devenu un élément essentiel dans l’élaboration d’une politique.

L'évolution de l'économie a aussi sa part dans l'essor de la politique des consommateurs.
Le double élan de la mondialisation des marchés et de la diffusion à grande échelle des
nouvelles technologies de communication et de traitement de l'information a entraîné des
changements économiques et sociaux significatifs. La manière dont les marchés servent les
consommateurs en a été métamorphosée. Parallèlement, ces bouleversements ont modifié
les attentes des consommateurs. La politique des consommateurs doit s'adapter à cette
nouvelle situation. L'UEM ne fera qu'accélérer ce processus et mettra en lumière les
derniers obstacles à l'édification d'un marché intérieur satisfaisant les consommateurs.

L'évolution des marchés et des attentes se reflète dans les produits, les services et la
commercialisation. La plupart des changements observés ont été bénéfiques et se sont
traduits par un accroissement sans précédent de l'offre. Grâce aux politiques de l'UE
concernant la concurrence, le marché intérieur et l'UEM, les consommateurs ont profité
de ces bénéfices, ce qui a constamment renforcé leurs attentes, mais a aussi fait naître de
nouveaux défis.

La mondialisation des marchés et les avancées technologiques ont eu des répercussions
profondes sur les produits. Le nombre de produits disponibles a véritablement explosé et
leur complexité s'est accrue. Alors qu'ils étaient autrefois fabriqués en série, les produits
sont aujourd'hui de plus en plus adaptés aux besoins de chaque consommateur. En outre,
ils sont de plus en plus fabriqués hors de l'État membre du consommateur, voire en dehors
de l'UE. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), les échanges
internationaux ont augmenté trois fois plus vite que la production mondiale depuis 1950.
La mondialisation signifie que les produits ont pu passer par plusieurs stades de
production, à chaque fois dans un pays différent.

La science et la technologie ont permis d'élaborer et de distribuer à grande échelle un
éventail de nouveaux produits allant des denrées alimentaires jusqu'aux biens de
consommation durable, qui, autrefois, étaient uniquement accessibles à une infime
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minorité. L'innovation a donné naissance à des processus de fabrication et des produits
toujours plus complexes dont les effets à long terme (sur la santé et la sécurité par
exemple) ne peuvent être prévus avec certitude. La diffusion rapide de ces nouvelles
techniques de production signifie également que le rythme de l'innovation est encore plus
rapide. À titre d'exemple, le cycle de développement d'une voiture est aujourd'hui de
moins de trois ans.

Cette évolution affectera sous bien des aspects la politique des consommateurs. Les
moyens dont disposent les pouvoirs publics pour faire appliquer la loi, évaluer les risques
et établir les dispositions législatives nécessaires seront de plus en plus sollicités. Une plus
grande coordination et coopération entre les pouvoirs publics ainsi qu'une approche plus
souple et plus sensible de la réglementation seront nécessaires (cf. les actions proposées
aux points 4.2, 4.4, 5.2 et 5.3). Si on veut s’assurer qu’un niveau élevé de santé et
sécurité des consommateurs soit garanti, la complexité croissante des produits exigera une
vision plus cohérente et objective de la définition des politiques à partir d'une évaluation
scientifique indépendante (cf. point 4.1). Globalement parlant, une réponse purement
nationale ou même communautaire deviendra insuffisante (cf. points 4.1 et 5.4).

L'évolution de la nature des marchés et des attentes des consommateurs a également eu
des répercussions profondes sur les services. Premièrement, l'importance économique des
services s'est accrue à mesure que l'économie de l'UE s'orientait davantage vers le secteur
tertiaire. Selon Eurostat, les services représentaient 51,7% du PNB et 65% de l'emploi en
1996. Jamais ils n'ont absorbé une part aussi importante du budget des ménages1. En
outre, puisque les consommateurs sont de plus en plus encouragés à compléter les
pensions et soins de santé de l'État par une offre privée, le nombre de "consommateurs
ordinaires" faisant appel à des services financiers complexes va croissant2. Aujourd'hui,
une part bien plus importante du patrimoine et des dettes du consommateur moyen est liée
à des services financiers complexes et non pas uniquement à la propriété3. Malgré ces

                                               

1 À titre d'exemple, la part des services dans le budget des ménages a augmenté dans tous les États
membres pour lesquels des chiffres comparables sont disponibles depuis le début des années 80
jusqu'aux années 90. B: de 48,5% (1988) à 53,3% (1994), DK: de 37,4% (1983) à 433% (1995), EL:
de 29,8% (1983) à 35,8% (1994), E: de 35,9% (1988) à 42,3% (1994), F: de 38,5% (1983) à 47,7%
(1995), I: de 32,5% (1983) à 41,1% (1995), L: de 40,1% (1988) à 44,7% (1994), NL: de 43,9%
(1985) à 50,6% (1995), A: de 44,4% (1983) à 52,7% (1995), P: de 31,6% (1986) à 36% (1993), FIN:
de 35,8% (1983) à 46,1% (1995), S: de 36,2% (1983) à 45,7% (1995), UK: de 37,2% (1983) à 44,8%
(1994) Source: Comptes nationaux de l'OCDE 1983-1995, Volume 2, si ce n'est pour les chiffres B, E
et L (Enquêtes d'Eurostat sur le budget des ménages).

2 Dans 13 États membres (données non disponibles pour la Suède et l'Autriche), le montant brut des
crédits hypothécaires contractés pour le financement du logement a par exemple augmenté de près de
50% en termes réels de 1986 à 1996. Source: HYPOSTAT 1986-1996; étude préparée par le groupe
de travail "Statistiques" de la Fédération hypothécaire européenne, décembre 1997

3 En Allemagne, le patrimoine financier des ménages est passé de 121% du PIB en 1985 à 135% en
1995, en Grèce de 101% (1985) à 133% (1995), en Espagne de 115% (1985) à 127% (1995), en
France de 115% (1985) à 171% (1995), en Italie de 171% (1990) à 186% (1995), aux Pays-Bas de
190% (1985) à 205% (1995), au Portugal de 72% (1990) à 94% (1995), au RU de 182% (1985) à
250% (1995). Source: Fédération des bourses européennes "Household financial assets in Europe",
septembre 1997
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changements, le marché des services doit encore s'ouvrir. La part des services dans les
échanges mondiaux stagne4.

Pour les consommateurs, les services présentent par nature des problèmes différents de
ceux des produits. Ils tendent à être davantage spécialisés et adaptés aux besoins
individuels, ce qui rend la comparaison entre les différentes options plus difficile pour les
consommateurs et donc la concurrence moins intense. La séparation traditionnelle entre
les services et les produits devient également plus floue puisque les ventes de produits
incluent un aspect "services" important. Selon les estimations de l'OCDE, 10% des frais
d'exploitation des entreprises sont consacrés aux services aux consommateurs et au
service après-vente.

La libéralisation des services d'intérêt général, à savoir les télécommunications, la poste,
les transports, l'énergie, l'eau et la radio- et télédiffusion, est un autre point à prendre en
compte. Non seulement ces services représentent une part conséquente et croissante du
budget des consommateurs5, mais leur nature intrinsèque fait qu'ils méritent une attention
particulière. Même s'il est clair que la libéralisation de ces services peut s'avérer
extrêmement bénéfique pour les consommateurs, elle ne sera peut-être pas suffisante pour,
dans la pratique, protéger leurs intérêts. Des mesures supplémentaires pourraient être
nécessaires pour que les consommateurs récoltent eux aussi les fruits de la libéralisation
(cf. point 5.4).

La complexité croissante des services ne manquera pas non plus d'avoir des conséquences
significatives sur la politique des consommateurs. Le fait que des non spécialistes et des
consommateurs potentiellement vulnérables acquièrent des services financiers de plus en
plus complexes impose l'adoption de plus amples mesures (cf. point 5.1).

L'évolution de la technologie révolutionne les méthodes de commercialisation et de vente,
ce qui modifiera de façon significative la commercialisation et la vente de services. Les
offres de voyages, de loisirs et de services financiers seront de plus en plus transmises par
des méthodes de vente à distance comme le courrier, le téléphone ou les nouvelles
techniques de information. L'échelle à laquelle fonctionnent les technologies de
l'information et Internet ouvre d'importantes perspectives. À titre d'exemple, elles
encouragent davantage une promotion individuelle qu'une publicité massive. Le rôle des
intermédiaires va se transformer de façon spectaculaire, car les entreprises cherchent à se
rapprocher des consommateurs pour acquérir un avantage par rapport à leurs concurrents.
En outre, les lignes de démarcation entre les entreprises s'estomperont puisque celles-ci
trouvent de nouvelles formes de collaboration. Cette évolution remet en cause la structure

                                               

4 De 1980 à 1989, les services représentaient 19,8% des exportations mondiales. De 1990 à 1999, cette
proportion ne devrait guère augmenter pour s'établir à 20,3%. Source: World Economic Outlook,
FMI, 1998

5 Par exemple, dans cinq des six États membres pour lesquels des chiffres comparables sont disponibles
entre 1988 et 1994, la part du budget des ménages consacrée à la consommation d'eau, de gaz,
d'électricité ainsi qu'aux services postaux et de télécommunications a augmenté. EL: de 3,8% à 4%,
E: de 3,7% à 4,6%, I: de 4,7% à 5,9%, L: de 2,7% à 3,9% et NL: de 5% à 5,9%. En Belgique, la
consommation de ces services (qui représentait auparavant une proportion de 5,88% puis de 5,79%)
est largement restée inchangée en termes financiers. Source: enquêtes d'Eurostat sur le budget des
ménages.
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et l'application de la législation existante, qui sont fondées sur une délimitation claire des
responsabilités et la présence d'intermédiaires.

Naturellement, la technologie de l'information est porteuse d'avantages énormes pour les
consommateurs. Elle peut leur fournir les données qu'ils désirent. Cependant, le risque
d'un excès d'informations et d'une moindre transparence existe bel et bien. La
multiplication de l'offre n'a aucun sens si les consommateurs ne sont pas en mesure de s'y
retrouver.

De toutes les mutations amenées par ce qu'on appelle la "société de l'information", c'est le
commerce électronique qui peut le plus profondément transformer les rapports entre les
entreprises et les consommateurs ainsi que la nature même de la consommation. Il est clair
que les possibilités de choix, d'accès et de rapport qualité-prix sont considérables.
Cependant, à ce jour, la croissance du commerce électronique entre les entreprises et les
consommateurs a été plus faible qu'entre entreprises. Le récent rapport de l'OCDE6 sur ce
sujet faisait remarquer que seulement 20% du commerce électronique mondial concerne
des transactions entre entreprises et consommateurs. Bien que les bénéfices pour
l'économie et la société de l'UE soient là, à portée de main, les consommateurs
communautaires n’ont pas la confiance nécessaire pour se lancer. La politique des
consommateurs, en établissant un cadre réglementaire adéquat, peut renforcer le
nécessaire sentiment de confiance que ces derniers doivent éprouver pour acheter par voie
électronique. Cette confiance est une condition préalable pour que le marché du
commerce électronique puisse remplir ses promesses de croissance les plus ambitieuses et
non pas les plus modestes7.

Ces changements dans la manière de vendre et commercialiser les produits et les services
ont à leur tour des répercussions sur la politique des consommateurs. La nécessité de
continuer à garantir la pertinence du cadre réglementaire existant, notamment vis-à-vis du
commerce électronique, devient plus pressante (cf. points 5.2 et 5.4). Si le processus
législatif est trop lent, des formes plus souples de réglementation seront peut-être
nécessaires (se reporter au début du chapitre 5). La politique des consommateurs devra se
focaliser non sur la quantité d'informations, mais sur leur qualité (cf. 3.1, 3.3 et 3.4).

En dépit de toutes ces mutations en arrière-plan, l'objectif fondamental de la politique des
consommateurs et leurs droits mêmes restent inchangés. Bien que les consommateurs
soient responsables de la promotion de leurs propres intérêts, ils dépendent énormément
des pouvoirs publics, qui doivent garantir en leur nom leur santé et leur sécurité en veillant
à ce que les produits et services commercialisés répondent à des normes élevées. Les
organismes publics seront toujours les mieux placés pour assurer un contrôle indépendant
des processus complexes de mise sur le marché des produits et services, et pour susciter la
confiance des consommateurs. Une nouvelle fois, même si les consommateurs peuvent
dans une certaine mesure se défendre seuls, ils feront appel aux pouvoirs publics pour
établir un cadre réglementaire équitable régissant les relations entreprises-consommateurs
                                               

6 Source: rapport de l'OCDE "Les incidences économiques et sociales du commerce électronique:
résultats préliminaires et programme de recherche"

7 Celles-ci vont d'un marché européen de 5 milliards de dollars en 2002 (source: Datamonitor) à une
estimation de 64 milliards (commerce entre entreprises et transactions entreprises-consommateurs) en
2001 et 2002 (source: rapport de l'OCDE "Les incidences économiques et sociales du commerce
électronique: résultats préliminaires et programme de recherche")
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avant, pendant et après chaque transaction. La nécessité d'une intervention varie en
fonction des consommateurs, les plus vulnérables en ayant davantage besoin8.

Ce n'est donc pas l'objectif fondamental de la politique des consommateurs ou leurs droits
qui évoluent, mais plutôt le rapport entre leurs intérêts et ceux des autres parties
prenantes. Plus précisément, comme ces intérêts sont de plus en plus imbriqués, le rapport
établi doit se caractériser par une plus grande coopération. Dans certaines occasions, les
intérêts respectifs des consommateurs et des autres groupes se renforceront mutuellement,
dans d'autres, tel ne sera pas le cas et des concessions devront être faites. Les
consommateurs peuvent admettre et accepter ces concessions, car ils ne sont pas
uniquement consommateurs, mais aussi contribuables, salariés et bénéficiaires des
politiques des pouvoirs publics. Ils peuvent également accepter leurs responsabilités et
comprendre que leurs intérêts immédiats de consommateurs doivent être conciliés avec les
intérêts à long terme de l'environnement et de la société. La politique communautaire des
consommateurs doit donc garantir un rapprochement équitable des intérêts des
consommateurs et de ceux des autres parties prenantes. Au final, ce processus de
conciliation sera souvent un jeu à somme positive.

Au niveau de l'UE, les interactions sont multiples: entre les consommateurs et les
entreprises, entre la Communauté et les États membres, entre la politique des
consommateurs et les autres politiques et, enfin, entre l'UE et le reste du monde
(notamment les organismes internationaux).

Un rapport de collaboration plus étroit entre les consommateurs et les entreprises agissant
d'égal à égal est essentiel. Le but est d'instaurer un partenariat équilibré entre des
entreprises florissantes et des consommateurs satisfaits. Ces deux objectifs ne devraient
pas être considérés comme incompatibles, car une économie performante dépend autant
de la capacité de discernement des consommateurs que du pouvoir d'innovation des
entreprises. La concurrence est nécessaire, mais seule elle ne suffit ni à satisfaire les
consommateurs ni à garantir des marchés stables et novateurs. La confiance des
consommateurs est indispensable à la réussite des entreprises. Les mesures visant à
renforcer cette confiance sont donc essentielles à la prospérité des entreprises et les
éventuels coûts supplémentaires qui leur sont imposés sont généralement compensés par
l'avantage global qu'elles retirent d'une plus grande confiance des consommateurs sur le
marché.

Améliorer ce rapport requiert plusieurs actions. Si les consommateurs doivent être traités
sur un pied d'égalité, il leur faut parler d'une voix forte et unie, et leurs connaissances
techniques doivent également correspondre à celles de l'industrie (cf. point 3.1). Les
représentants des consommateurs doivent également être consultés de manière appropriée
et disposer des ressources leur permettant de jouer pleinement leur rôle (cf. 3.1 et 3.2).

                                               

8 Cependant, d'une certaine façon, la majorité des consommateurs peut être considérée comme
vulnérable et cette proportion ne fera que s'accroître à mesure que vieillira la population de l'UE.
L'enquête générale sur les ménages menée en 1994/95 au Royaume-Uni donne à penser qu'une
proportion de 69,7% de la population peut être classée dans une catégorie vulnérable (personnes
âgées, jeunes, chômeurs, personnes atteintes d'une longue maladie handicapante, membres de
ménages à faible revenu, membres de minorités ethniques, personnes n'ayant aucune qualification
scolaire officielle). Source: Office of Fair Trading Research Paper 15 "Vulnerable consumer groups:
quantification and analysis" (rapport de recherche n°15 de l'OFT "Catégories de consommateurs
vulnérables: quantification et analyse"), avril 1998
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Il deviendra plus important d'instaurer une coopération plus étroite entre la Communauté
et les États membres. Puisque le cadre législatif est déjà largement en place, le dialogue
doit être axé non plus sur la législation, mais sur des questions pratiques. Du traitement
des urgences au partage des travaux de recherche et de l'information, de nombreuses
questions administratives devront être abordées. La coopération et la coordination seront
essentielles pour pouvoir répondre à ces nouveaux défis sans l'aide de ressources
supplémentaires à travers l'UE (cf. fin du chapitre 2). Il s'agit également d'une tâche
capitale dans la préparation des pays candidats à l'élargissement.

Un dialogue constructif, aussi précoce que possible, entre les responsables de la politique
des consommateurs et leurs homologues d'autres secteurs, sera primordial, car la politique
des consommateurs est de plus en plus liée à d'autres politiques. La promotion des intérêts
des consommateurs dépend de la façon dont les responsables d'autres politiques
comprennent ces intérêts et réalisent qu'une meilleure prise en compte de ces derniers
apporte une valeur supplémentaire aux autres politiques de l'UE (cf. points 4.1 et 5.4). La
promotion des intérêts des consommateurs est au cœ ur de toutes les politiques
communautaires visant le bien-être social et économique des citoyens.

Parallèlement, afin de prendre acte des responsabilités des consommateurs, des
préoccupations plus générales ayant trait à l'environnement et la société doivent aussi être
prises en considération par la politique des consommateurs notamment pour que celle-ci
n'aille pas à l'encontre de mesures visant à promouvoir des modes de consommation et
production durables.

La mondialisation des marchés implique une prise en compte des intérêts des
consommateurs dans la politique de relations extérieures de l'UE. L'importance des
décisions adoptées par certains organismes internationaux (OMC, Organisation mondiale
de la santé (OMS), Nations unies, etc.) au sujet de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs l'exige (cf. points 4.1 et 5.4). Une meilleure
coordination des représentants des consommateurs au niveau mondial est aussi nécessaire
(cf. point 3.1).
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2. LE PLAN D'ACTION POUR LA POLITIQUE DES CONSOMMATEURS

Le traité de Maastricht a pour la première fois reconnu que la garantie d'un niveau élevé
de protection des consommateurs était un objectif explicite à part entière de l'UE. Le
traité d'Amsterdam développe encore cet objectif et renforce la base étayant les mesures
en faveur des consommateurs. Comme il est indiqué ci-dessous, le nouvel article sur la
protection des consommateurs prend acte à la fois de l'évolution du contexte socio-
économique et de la pérennité des droits des consommateurs. Il répond ainsi aux attentes
croissantes des consommateurs.

Le traité d'Amsterdam

Le traité d'Amsterdam confirme que la politique des consommateurs est un domaine où l'UE peut apporter
une valeur ajoutée. Il renforce les pouvoirs dont dispose l'UE pour assumer ses responsabilités à cet égard.

L'article 153, paragraphe 1, du Traité, tel que résultant des modifications d'Amsterdam, définit comme
suit l'objectif global de l'UE:

"Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs, la Communauté contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts
économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à
s’organiser afin de préserver leurs intérêts".

Par conséquent, la promotion de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs
ainsi que de ces trois droits (à l'information, l'éducation et l'auto-organisation) constituent les objectifs
fondamentaux de la politique des consommateurs de l'UE. La promotion de ces trois droits est capitale
pour permettre aux consommateurs de mieux se faire entendre.

Le nouveau Traité reconnaît aussi explicitement les corrélations croissantes existant entre les intérêts des
consommateurs et d'autres intérêts du marché ou de la politique des pouvoirs publics. L'article 153,
paragraphe 2, est une clause "horizontale", qui oblige les institutions de l'UE à prendre en compte les
exigences des consommateurs lors de la définition et de la mise en œ uvre des autres politiques et activités
de l'UE. L'article 153, paragraphe 3, prévoit l'adoption de mesures législatives ou autres, soit prises dans
le cadre du marché intérieur, sur la base de l'article 100a modifié, aujourd'hui article 95, soit "qui
appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi", sur la base de
l'article 153, paragraphe 3, point b. La procédure de codécision est applicable dans les deux cas. Il
convient de noter que l'article 95 demande au législateur de prendre "pour base un niveau de protection
élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques".

D'autres articles du Traité présentent un intérêt pour la politique des consommateurs. À titre d'exemple,
l'importance donnée à la santé est confirmée par l'article 152 modifié du Traité, dont l'application est liée
à celle de l'article 153. Le nouvel article 65, paragraphe c, sur le bon fonctionnement des procédures
civiles est utile pour favoriser l'accès à la justice des consommateurs. L'article 28 du Traité (anciennement
article 30) reste aussi pertinent.

Le Traité n'énonce pas de priorités d'action ni de mesures à adopter. C'est à la
Commission, aux autres institutions de l'UE et aux États membres qu'il incombe de mettre
en pratique ses nouvelles dispositions.

Même si le Traité ne trace pas une carte détaillée de la route à suivre, les principales
missions de la politique des consommateurs visées à l'article 153 peuvent efficacement
servir de points de repère. Elles peuvent être résumées comme suit:
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• Une voix plus puissante pour les consommateurs de l'UE

• Assurer aux consommateurs de l'UE un niveau élevé de santé et de sécurité et

• Respecter pleinement les intérêts économiques des consommateurs de l'UE.

Il appartient à la Commission de poursuivre l'édification de ce cadre d'actions en
identifiant les priorités d'intervention durant les trois prochaines années. La première étape
a été d'évaluer les actions antérieures, ce qui a été fait dans un document de travail des
services de la Commission intitulé "Politique des consommateurs: bilan"9; ce document a
été discuté lors du Conseil "Consommateurs" du mois d'avril 1998. L'étape suivante a été
de consulter les associations de consommateurs. Inévitablement, le nombre d'actions
souhaitables proposées dépasse largement les ressources humaines et budgétaires de la
Commission. D'où la nécessité d'une stricte définition des priorités.

Les actions les plus importantes que la Commission proposera au cours des trois
prochaines années sont établies ci-après, sous les trois titres principaux. L'annexe I décrit
les actions en cours ainsi que les mesures complémentaires qu'elle entend adopter. Aucune
de ces parties ne prétend être exhaustive. Des circonstances imprévues appelleront peut-
être des actions supplémentaires. Ces actions étoffent également les indications générales
données sur les priorités de dépenses dans la proposition de la Commission concernant
une décision établissant un cadre général des activités communautaires en faveur des
consommateurs10. Toutes les actions prévues sont couvertes par cette proposition de
décision. L'annexe II fournit une version actualisée de la fiche financière jointe à la
proposition de cadre général.

Etant donné son importance dans tous les domaines, la coopération administrative entre la
Commission et les États membres doit bénéficier d'un nouveau cadre. Actuellement, les
bases d'une telle collaboration sont, soit extrêmement fragmentées, soit non existantes et
les initiatives observées sont des mesures sans suite répondant uniquement aux besoins du
moment. La Commission étudiera donc comment instaurer un cadre couvrant l'éventail
complet des questions non législatives auxquelles la Commission et les États membres
sont confrontés.

                                               

9 SEC (1998) 564

10 COM (97) 684 final "Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs", JO C 108 du 7.4.98, p. 43
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3. " UNE VOIX PLUS PUISSANTE POUR LES CONSOMMATEURS DE L'UE "

è Meilleure coût-efficacité du soutien financier fourni aux associations de consommateurs

è Amélioration de la coopération et du dialogue entre les associations de consommateurs

è Consultation plus systématique des consommateurs, à travers leurs associations

è Amélioration du dialogue entre les consommateurs et les entreprises

è Amélioration des services fournis aux consommateurs par les Euroguichets

è Poursuite de la nouvelle approche des campagnes d'information

è Coopération plus étroite avec les États membres en matière d'éducation à la
consommation

Il incombe aux consommateurs de faire avancer leur propre cause. Par conséquent, les
aider à prendre leurs intérêts en main est un volet essentiel de la politique à mener à leur
égard. Au cœ ur de cette tâche se trouve la promotion des droits à l'information, à l'auto-
organisation et à l'éducation cités dans le Traité. La diversité et la complexité des produits
et des techniques de commercialisation, l'élaboration de services plus complexes et la
libéralisation nécessitent toutes un rôle plus marqué des organisations de consommateurs.
Premièrement, elles devront aider les consommateurs à s'y retrouver dans la jungle des
informations disponibles et, deuxièmement, elles joueront un rôle vital en faisant entendre
la voix des consommateurs au sein des processus de prise de décision. Une amélioration
qualitative de l'offre d'éducation et d'information est également nécessaire. La coopération
avec les États membres prendra une importance croissante dans toutes les actions
proposées.

3.1. Des associations de consommateurs plus efficaces

Les associations de consommateurs ont un rôle majeur à jouer dans la promotion des
intérêts des consommateurs, car elles peuvent se concentrer sur des sujets comme ne peut
le faire le "consommateur ordinaire". Un soutien financier doit être prévu pour leur
permettre de représenter efficacement les consommateurs tout en gardant leur
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Étant donné la technicité croissante des
questions auxquelles sont confrontés les consommateurs, il est capital de veiller à ce que
leurs associations disposent de l'expertise adéquate. Elles doivent également être
systématiquement consultées durant le processus de prise de décision.

L'efficacité de la représentation des consommateurs au niveau de l'UE continuera de
dépendre du soutien financier de la Commission. Cependant, en recherchant une plus
grande synergie et en ciblant son aide, la Commission s'efforcera de mieux rentabiliser son
action. Pour bénéficier de son assistance financière, les associations devront s'engager à
coopérer étroitement les unes avec les autres, ainsi qu'avec la Commission. L'aide fournie
sera axée sur les connaissances spécialisées des associations.

La Commission aidera également les associations nationales de consommateurs et d'autres
organismes nationaux de consommateurs sur des projets précis (y compris de formation)
visant à améliorer leurs moyens de représentation, d'information et de conseil vis-à-vis des
consommateurs. Pour encourager une plus grande coopération au niveau national, la
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Commission accordera sa préférence au financement de projets présentés par des
regroupements permanents ou ad hoc d'associations de consommateurs. La Commission
encouragera les États membres à faire de même et, surtout, à identifier les projets
bénéficiant aux consommateurs de l'ensemble de l'UE. Le soutien financier fourni par la
Commission aux associations nationales et communautaires servira également à renforcer
leur capacité d'ester en justice à titre collectif et à leur assurer l'expertise nécessaire. Cet
aspect sera essentiel à la mise en œ uvre de la directive de 1998 relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs11.

À travers principalement une assemblée annuelle, la Commission réunira régulièrement les
associations nationales, celles des pays candidats et les associations de l'UE afin de
promouvoir le dialogue, avec et entre elles. La Commission favorisera également la
concertation entre les associations de consommateurs au niveau international afin de
toujours faire pression sur les gouvernements pour qu'ils maintiennent des normes élevées,
notamment en matière de santé et sécurité. En plus des contacts récemment établis à
l'échelon transatlantique entre les associations de consommateurs, un dialogue similaire
sera engagé avec les pays du Pacte euro-méditerranéen (MEDA), ceux d'Amérique latine
et les pays candidats.

La consultation systématique des consommateurs à travers des associations les
représentant continuera de figurer parmi les priorités majeures leur permettant de se faire
entendre. La Commission se concentrera sur la prise de décision à l'échelon de l'UE, car
une grande partie des dispositions concernant les consommateurs sont prises à ce niveau.
Il sera important de mieux coordonner les nombreuses consultations sectorielles des
consommateurs existant actuellement. La Commission réfléchira aussi aux moyens de
réunir consommateurs et entreprises au sein d'un processus de consultation, et
déterminera si un forum permanent consommateurs-entreprises est nécessaire. En dehors
de l'Union européenne, la Commission prend note de l'influence croissante qu'exercent
certains organismes internationaux sur la santé, la sécurité et les intérêts économiques des
consommateurs. La Commission soutiendra une meilleure représentation des
consommateurs au niveau international et encouragera leurs représentants à parler d'une
seule voix.

Dans le domaine de la normalisation, la consultation des consommateurs reste inadéquate.
Bien qu'une telle consultation soit organisée au niveau de l'UE, la représentation des
consommateurs doit encore être renforcée. Cependant, à l'échelon national et international
(tant aux Nations unies qu'à l'Organisation internationale de normalisation)12, la situation -
aussi bien du point de vue de l'accès que du financement - est moins satisfaisante. La
Commission fera jouer son influence pour combler ces lacunes.

La Commission créera un réseau d'experts en Europe sur les questions de consommation,
tant pour son propre usage que pour celui des associations de consommateurs. Enfin, la
Commission lancera une étude de faisabilité sur la façon dont un tel réseau pourrait servir
à glaner et centraliser les idées de la Commission, des États membres et des associations
de consommateurs.

                                               

11 Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, JO L 166 du 11.6.98, p. 51

12 ISO - International Organisation for Standardisation
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3.2. Un dialogue efficace entre les consommateurs et les entreprises

La Commission conférera un caractère prioritaire à la promotion d'une meilleure
compréhension entre les consommateurs et les entreprises. Le cas échéant, elle s'efforcera
de favoriser le type de dialogue - plus sophistiqué - susceptible d'aboutir à des accords
d'auto-réglementation entre consommateurs et entreprises, y compris dans le secteur du
commerce de détail13.

La Commission consacrera donc des ressources à la mise en place de plusieurs axes de
dialogue entre les consommateurs et les entreprises. Les contacts seront noués au niveau
sectoriel, les secteurs et les partenaires adéquats étant identifiés chaque année. Les
participants décideront de l'ampleur et de la structure du dialogue, puis se concentreront
sur les thèmes à aborder. Ces concertations seront d'abord organisées de manière ad hoc
et informelle. Si les résultats s'avèrent positifs, la Commission pourra instaurer des
rencontres plus régulières dans des secteurs particuliers. Ces concertations pourraient
devenir le cadre régissant les négociations et le suivi d'accords européens d'auto-
réglementation14. La Commission fera tout son possible pour que ses comités consultatifs
favorisent activement le dialogue entre toutes les parties prenantes.

3.3. Les Euroguichets - mieux servir les consommateurs européens

Les principaux points de contact entre la Commission et les consommateurs sont les
Euroguichets, actuellement implantés dans 11 États membres. Chargés de conseiller et
renseigner les consommateurs, ils ont vu se multiplier par quatre les demandes
d'information qui leur sont adressées15. L'établissement d'Euroguichets dans tous les États
membres restera une tâche permanente au cours des trois prochaines années. Le rôle des
Euroguichets continuera d'évoluer: à l'origine, sources d'information pour les
consommateurs locaux sur des sujets purement transfrontaliers, ils deviendront des
prestataires d'information et d'éducation sur la totalité des questions de consommation
pour tous les consommateurs de l'État membre concerné, et ceci grâce à des points
d'information nationaux. La Commission créera un réseau la reliant aux Euroguichets afin
d'assurer un échange bilatéral d'informations. Elle prendra les mesures adéquates pour
améliorer et coordonner leur exploitation de sites Internet. De plus en plus, les
Euroguichets rempliront une fonction de relations publiques, en coopération avec les
associations de consommateurs, et organiseront des cours de formation pour les
journalistes et autres forgeurs d'opinion. En outre, le réseau d'Euroguichets apportera son
appui à l'exercice de "dialogue permanent avec les citoyens et les entreprises", qui vise à
créer une plus grande synergie entre les réseaux de la Commission afin d'informer les
citoyens et les entreprises de leurs droits au sein du marché unique.

                                               

13 Cf. par exemple l'accord du 30 juin 1997 entre les organisations de consommateurs et les associations
professionnelles du secteur de la distribution, du tourisme, de l'artisanat et des PME au sujet du
passage à l'euro.

14 Pour les accords d'auto-réglementation, se reporter également au point 5.

15 Celles-ci sont passées de 9 173 à une estimation de 40 000 en 1997. Source: Rapport 1997 de la DG
XXIV sur les Euroguichets.
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3.4. Une meilleure information et éducation des consommateurs

Pour ses campagnes d'information, la Commission continuera dans la nouvelle voie tracée
à l'occasion de sa campagne de 1998. Les caractéristiques de cette nouvelle approche sont
les suivantes: focalisation sur un seul thème prioritaire; participation plus marquée des
associations de consommateurs, des agences nationales, des entreprises et d'autres parties
intéressées à la préparation et la réalisation de la campagne; évaluation complète; enfin,
par principe, campagnes durant plus d'un an. En 1999, la Commission entend développer
la deuxième phase de la campagne de 1998 sur la sûreté alimentaire, selon les lignes
directrices indiquées ci-dessus. La Commission incitera également les organisations de
consommateurs à coordonner et relier leurs sites Web pour que l'information et
l'orientation des consommateurs passent par un point d'accès unique.

Afin de favoriser l'éducation à la consommation dans les États membres, la Commission,
en collaboration avec les autorités nationales, régionales et locales, encouragera les
échanges de bonnes pratiques ayant trait à l'introduction de ce sujet dans l'enseignement
scolaire. La Commission se concentrera notamment sur l'élaboration de matériel
pédagogique, la formation des enseignants et l'interaction entre les écoles et leur
environnement local, dont les entreprises et les représentants de l'industrie. Trois États
membres (l'Espagne, la Grèce et le Portugal) ont déjà pris des mesures destinées à
promouvoir l'éducation à la consommation dans les programmes scolaires. En favorisant
l'échange de bonnes pratiques dans ce domaine, la Commission aidera les États membres
désirant adopter une approche similaire.
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4. "ASSURER AUX CONSOMMATEURS DE L'UE UN NIVEAU ELEVE DE SANTE ET DE
SECURITE"

è Analyse plus cohérente des risques menaçant la santé et la sécurité des consommateurs

è Meilleur avis scientifique possible

è Renforcement du consensus international

è Amélioration de la confiance des consommateurs vis-à-vis des denrées alimentaires

è Produits plus sûrs

è Services plus sûrs

è Amélioration de l'application, du suivi et du traitement des urgences

Le fait que des produits et services à la complexité croissante nous parviennent de plus en
plus de l'ensemble de la planète représente un défi majeur pour les responsables politiques.
Les décisions adoptées dans l'intérêt de la santé et la sécurité des consommateurs exigent
une meilleure compréhension des conséquences à long terme de ces changements et de
leur impact. Cet aspect constituera l'une des priorités des trois prochaines années. La
coopération administrative avec et entre les États membres deviendra également un sujet
capital.

4.1. Des politiques fondées sur des données scientifiques

La confiance des consommateurs dépend d'une définition cohérente et objective des
politiques, fondée sur une évaluation scientifique indépendante des risques. Face aux
risques imprévus menaçant la santé et la sécurité des consommateurs, il est essentiel de
garantir une identification, une évaluation et une réponse rapides. En termes d'efficacité, il
est clairement avantageux d'organiser de telles actions au niveau de l'UE, en collaboration
avec les États membres. Cette approche permettra également d'analyser les avantages et
les inconvénients des mesures et de réduire les risques de décision arbitraire. L'action de la
Commission sera axée sur deux domaines: premièrement, des mesures seront adoptées
pour garantir une gestion plus cohérente des risques que les denrées alimentaires et les
produits font peser sur la santé et la sécurité des consommateurs et, deuxièmement, les
travaux des comités scientifiques actuels seront consolidés en vue d'une plus grande
efficacité.

Un processus cohérent d'analyse des risques exige une approche homogène à chaque
étape, de l'évaluation scientifique initiale des risques à la gestion et la communication
ultérieure de ces derniers. À cette fin, la Commission étudiera les moyens d'améliorer la
totalité de ce processus d'analyse des risques. Elle élaborera entre autres des lignes
directrices sur une application cohérente du principe de précaution, invoqué en cas
d'incertitude scientifique sur le niveau de risque.

Le but est de favoriser une prise de décision objective et cohérente lors de la difficile
conciliation des intérêts des consommateurs et ceux d'autres parties prenantes. Une
approche plus systématique de l'analyse et de la pondération des intérêts concurrents
simplifiera l'adoption des décisions liées à la gestion des risques et parera à la nécessité de
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recommencer le débat à chaque apparition d'un nouveau risque. Cette approche rassurera
à la fois les consommateurs et les entreprises.

La Commission étudiera la possibilité de recourir à la méthode "d'évaluation par les pairs"
au sein des comités scientifiques et envisagera comment instaurer une coopération avec
des organismes nationaux équivalents par l'intermédiaire d'un réseau. Elle élaborera
également des consignes harmonisées sur les procédures et méthodologies, et réfléchira à
la charge de travail, à l'efficacité et au financement à long terme des comités. En outre, la
Commission examinera quelles nouvelles mesures permettraient d'obtenir le meilleur avis
scientifique sur des parties de la législation de l'UE susceptibles d'avoir des répercussions
sur la santé des consommateurs et la sûreté alimentaire. Dans ce cadre, elle déterminera
s'il est nécessaire d'étendre la consultation obligatoire des comités dans les cas où celle-ci
n'est pas déjà prévue. L'objectif serait, pour chaque action proposée, de garantir un avis
scientifique indépendant auquel l'opinion publique aurait accès. La Commission fera
également appel aux connaissances scientifiques de l'Institut pour la santé et la protection
des consommateurs créé en 1998 au sein du Centre commun de recherche.

Étant donné que les risques pesant sur la santé et la sécurité des consommateurs existent
véritablement à l'échelle de la planète, une approche purement communautaire ne sera pas
suffisante pour promouvoir les intérêts des consommateurs. Un consensus doit être trouvé
au niveau international sur les multiples aspects de l'analyse des risques dans le domaine
de la sûreté alimentaire et la sécurité des produits. Les discussions sur le principe de
précaution ont déjà commencé dans le cadre du Codex Alimentarius (le programme de
l'Organisation de l'alimentation et l'agriculture (FAO) et de l'OMS sur la définition de
normes alimentaires pour le commerce international). Une approche commune de l'analyse
générale des risques au sein de l'UE, y compris, par exemple, une application cohérente du
principe de précaution, permettra à l'UE de contribuer plus efficacement aux débats
internationaux concernés. La Commission s'efforcera de garantir une actualisation
continue des normes du Codex Alimentarius. Lors de prochaines négociations au sein de
l'OMC, elle cherchera à maintenir l'équilibre existant actuellement au sein de l'Accord
sanitaire et phytosanitaire, qui consiste à éviter les obstacles déguisés aux échanges tout
en préservant le droit des pays membres à poser leurs propres exigences sanitaires. La
Commission devrait également œ uvrer pour que les décisions concernant la santé et la
sécurité des consommateurs qui sont adoptées par les organismes internationaux soient
plus transparentes.

La Commission placera les questions de santé et sécurité des consommateurs au premier
plan de toutes ses relations bilatérales. À cet égard, elle renforcera le dialogue noué avec
les États-Unis dans le cadre du Partenariat économique transatlantique. Elle entamera
également des négociations sur de nouveaux accords d'équivalence vétérinaire avec des
pays tiers (sur la base des mandats de négociation du Conseil), soutiendra l'incorporation
de mesures de protection des consommateurs dans le nouvel accord de Lomé et préparera
les pays candidats à l'adoption et l'application de l'acquis communautaire dans le domaine
de la santé et la sécurité.

Le suivi du Livre vert de la Commission sur les principes généraux de la législation
alimentaire dans l'UE16 restera une priorité importante. Une communication sur ce suivi
est actuellement préparée; elle abordera entre autres trois sujets intéressant

                                               

16 COM(97) 176 final "Livre vert sur les principes généraux de la législation alimentaire dans l'UE"
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particulièrement les consommateurs: l'étiquetage, l'hygiène et l'inspection. Pour les
consommateurs, la politique alimentaire devrait non seulement porter sur la santé et la
sécurité, mais aussi refléter plus largement leurs préoccupations éthiques et nutritionnelles.
Il conviendra notamment de continuer à tenir compte de leurs inquiétudes face aux
aliments contenant des OGM (organismes génétiquement modifiés) ou dérivés d'OGM, et
d'envisager un étiquetage certifiant l'absence de ces organismes. L'une des tâches
prioritaires de la Commission sera de rédiger une proposition de directive cadre sur la
législation alimentaire. Une codification de la directive relative à l'étiquetage des denrées
alimentaires17 est en cours. Cette directive fait également l'objet d'une révision portant sur
des questions telles que l'information concernant les allergènes et les intolérances, les
allégations relatives à la santé et l'usage qui en est fait, les OGM et les informations
d'ordre nutritionnel. Il sera procédé à une simplification et à une rationalisation des 13
directives relatives à l'hygiène vétérinaire ainsi que de la directive générale sur l'hygiène.
Les règles d'hygiène applicables aux exportateurs des pays tiers devront aussi être alignées
sur celles en vigueur pour les opérateurs de l'UE. Enfin, la législation actuelle sur les
inspections sera organisée de manière plus rationnelle afin de renforcer le principe d'auto-
contrôle par les opérateurs tout au long de la chaîne alimentaire, le contrôle de ces
opérateurs par les autorités nationales et l'audit des contrôles nationaux par la
Commission. Une participation représentative marquée des consommateurs au cours de la
phase préparatoire de la législation aidera la Commission à trouver l'équilibre optimal pour
ses propositions.

4.2. Des produits plus sains

Un rapport de la Commission traitant entre autres de la transposition de la directive sur la
sécurité générale des produits18 est attendu en 1999. Il comportera notamment une
analyse approfondie de cette transposition. De plus, il identifiera les lacunes de la mise en
œ uvre de la directive actuelle et les domaines devant être améliorés.

D'ores et déjà, de nombreuses difficultés appelant une refonte et une modification du texte
sont perceptibles. Il convient notamment de clarifier les liens entre cette directive et la
législation sectorielle couvrant des produits spécifiques. De même, les dispositions de la
directive relatives à la surveillance des marchés seront réexaminées afin d'introduire une
approche plus systématique et mieux intégrée. Enfin, les procédures d'urgence de la
directive et leurs critères de mise en œ uvre seront à nouveau passés en revue à la lumière
de l'expérience acquise. Le régime applicable aux exportations vers les pays tiers de
produits ayant été interdits sur le marché de l'UE ou retirés de celui-ci parce qu'ils étaient
dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs devra également être étudié.

En outre, en cas de risque pour la sécurité, la Commission confiera aux organisations
européennes de normalisation la tâche d'établir de nouvelles normes de produits ou de
modifier celles en vigueur. Les secteurs ciblés incluront plus particulièrement les échelles,
les températures de surface ainsi que des normes horizontales liées à la sécurité des
enfants et l'information sur les produits, pour autant que ces sujets ne soient pas déjà
                                               

17 Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations
des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au
consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard, JO L 33 du 8.2.79, p. 1

18 Directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits, JO L
228 du 11.8.92, p. 24



16

couverts par des directives de l'UE. Une amélioration des normes actuellement applicables
aux briquets et articles de puériculture sera aussi demandée. Comme elle l'a déjà annoncé,
la Commission élaborera aussi des propositions visant à inclure les phtalates à la
législation existante relative aux restrictions de mise sur le marché et d'utilisation de
certaines substances dangereuses19.

4.3. Des services plus sûrs

Dans le cadre du suivi de la communication de 1994 sur une nouvelle approche des
services20, la Commission entend examiner la nécessité de renforcer la sécurité des
services. La Commission identifiera les problèmes pratiques, notamment transnationaux,
rencontrés par les consommateurs dans différents domaines du secteur tertiaire. À partir
de l'analyse des résultats, la Commission proposera des initiatives de l'UE à la fois sur la
sécurité des services et la responsabilité des prestataires. Une consultation approfondie
des entreprises et des consommateurs déterminera l'action ultérieure de la Commission.

4.4. De meilleures mesures d'application, de suivi et de réaction aux
urgences

En veillant à la promotion de la santé des consommateurs, l'Office alimentaire et
vétérinaire (OAV) de la Commission joue un rôle capital dans l'action de celle-ci. Les
objectifs de l'OAV ont été définis dans la communication de la Commission sur la santé
des consommateurs et la sûreté alimentaire21. Afin de garantir leur réalisation, la
Commission, sur la base d'une évaluation des risques, définira les degrés de priorité des
différentes inspections, elle établira des contrôles tout au long de la chaîne de production
alimentaire et renforcera les vérifications portant sur les résultats des services de contrôle
en recourant à des techniques d'audit. Cette réorientation des objectifs de l'OAV contribue
déjà à une amélioration de ses résultats.

La Commission se concentrera également sur le suivi des résultats de rapports
d'inspection. Ces rapports permettront d'adopter des actions concrètes visant à renforcer
le respect de la réglementation ainsi que des mesures de protection des consommateurs en
matière de santé et sécurité. Lorsqu'un risque grave pour la santé des consommateurs aura
notamment été trouvé, l'action nécessaire pour le maîtriser sera identifiée.

La Commission lancera également des procédures d'infraction pour garantir une
transposition efficace du droit communautaire dans les États membres. Vis-à-vis des pays
tiers, des restrictions des importations de certaines denrées alimentaires ne répondant pas
aux normes communautaires pourront être imposées, dans le respect des obligations
internationales de l'UE. Lorsqu'une action particulière des autorités compétentes aura été

                                               

19 Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise
sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, JO L 262, 27.09.76,
p. 201

20 COM(94)260 final "Communication de la Commission relatives à de nouvelles orientations en
matière de responsabilité du prestataire de services"

21 COM(97) 183 final "Communication de la Commission - santé du consommateur et sécurité
alimentaire"
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recommandée pour combler de graves lacunes, l'OAV réalisera des missions de suivi afin
de s'assurer de la mise en œ uvre des mesures requises.

En accordant une plus grande priorité au suivi des résultats des rapports, les missions de
l'OAV favoriseront mieux la santé des consommateurs. Dans un souci de transparence, les
rapports finaux des missions ainsi que les éventuelles observations du pays concerné sont
déjà rendus publics sur Internet. L'OAV s'engage à appliquer ces nouvelles procédures de
travail, qui contribueront à l'objectif général poursuivi, à savoir regagner la confiance des
consommateurs dans le domaine de la sûreté alimentaire.

Plus généralement, la Commission entend aussi améliorer le fonctionnement du système
d'alerte rapide. Une plus grande priorité sera accordée à l'analyse des causes des alertes,
car cet aspect est essentiel à une amélioration de l'action enclenchée par la suite. Un
réseau d'experts consultables en cas d'urgence sera institué et des ressources seront mises
de côté pour parer aux cas d'urgence. Le système d'alerte rapide sera aussi amélioré et les
pays tiers seront encouragés à y participer.
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5. "RESPECTER PLEINEMENT LES INTERETS ECONOMIQUES DES CONSOMMATEURS
DE L'UE"

è Un marché intérieur des services financiers compréhensible pour les consommateurs

è Une monnaie unique pour les consommateurs

è Un cadre réglementaire suivant l'évolution des marchés

è Une amélioration de l'application et du suivi de la législation existante

è Des services d'intérêt général pour les consommateurs

è Donner aux consommateurs les clés leur permettant d'exploiter le potentiel de la société
de l'information

Si leurs intérêts économiques et juridiques sont respectés, les consommateurs
participeront en toute confiance à la vie du marché intérieur. C'est pourquoi un cadre
réglementaire conséquent a déjà été instauré pour promouvoir leurs intérêts et c'est aussi
pourquoi de plus amples mesures devront être adoptées pour améliorer ce cadre et en
combler les lacunes reconnues. Néanmoins, les consommateurs n'en profiteront que si la
législation est véritablement appliquée.

Par conséquent, il sera capital, au cours des trois prochaines années, de veiller à ce que la
législation fonctionne dans la pratique. Si nécessaire, les mesures actuelles seront
réexaminées et améliorées. La coopération administrative sera prioritaire. Des mesures
visant à améliorer l'application et la transposition des dispositions seront adoptées. Sur des
marchés de plus en plus dynamiques et novateurs, la flexibilité est indispensable et un
équilibre adéquat entre des approches réglementaires ou non devra être trouvé.
Parallèlement, les dispositions non contraignantes (soft law) devront être mises en
pratique et le dialogue consommateurs-entreprises devra être favorisé. En outre, les
intérêts des consommateurs devront être plus systématiquement pris en compte dans
l'élaboration des politiques menées dans tous les domaines concernés.

5.1. Les services financiers et une monnaie unique pour les consommateurs

La Commission entend mettre en œ uvre le programme d'action défini dans la
communication sur les services financiers22. Elle soumettra des propositions pour adapter
la législation sur le crédit à la consommation aux méthodes et pratiques existant
aujourd'hui. L'objectif sera de réexaminera le cadre réglementaire du crédit à la
consommation, en tenant compte de l'évolution des marchés et des observations des
parties intéressées. Cet examen portera aussi sur les aspects de l'activité des intermédiaires
du secteur du crédit qui sont liés à la politique des consommateurs. La Commission se
penchera également sur les différentes stratégies de lutte contre le surendettement et, si
nécessaire, publiera une recommandation. En outre, elle étudiera la possibilité d'améliorer

                                               

22 COM(97) 309 final "Communication de la Commission - Services financiers: renforcer la confiance
des consommateurs - Suites données au Livre vert "Services financiers: répondre aux attentes des
consommateurs"
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le cadre réglementaire régissant actuellement les intermédiaires du secteur de l'assurance
afin de faciliter la protection transfrontalière et renforcer la protection des
consommateurs. Elle réfléchira aux moyens de développer le dialogue actuel entre le
secteur des services financiers et les consommateurs en vue de promouvoir un accord sur
l'information et la transparence. Dans sa communication "Accroître la confiance de la
clientèle dans les moyens électroniques de paiement dans le cadre du marché unique"23,
qui inclut sa recommandation relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments
de paiement électronique (et notamment au rapport entre l'émetteur et le titulaire), la
Commission a fixé comme limite à la mise en œ uvre de celle-ci la date du 31 décembre
1998. En outre, elle a annoncé qu'elle entreprendrait une étude sur cette mise en œ uvre à
la fin de l'année 1998. Si celle-ci n'est pas satisfaisante, la Commission proposera une
directive sur ce sujet.

La Commission aimerait souligner qu'avec l'introduction de l'euro, les systèmes traitant les
paiements transfrontaliers du commerce de détail devront être efficaces, peu coûteux et
fiables. En outre, des mesures visant à renforcer l'intérêt des consommateurs vis-à-vis de
la monnaie électronique devront être envisagées. Les négociations autour des deux
directives proposées par la Commission sur la monnaie électronique24 et de la proposition
de directive25 concernant les contrats à distance entre fournisseurs et consommateurs en
matière de services financiers seront également importantes.

Les travaux de la Commission sur l'euro seront principalement axés sur le suivi et la mise
en œ uvre de ses trois recommandations26 et de l'accord conclu en 1998 entre les
associations de consommateurs et l'industrie27. Si, sur le double affichage des prix, la mise
en œ uvre de la recommandation et de l'accord se révèle insuffisante, la Commission
envisagera une action législative. Elle continuera à encourager le dialogue entre les
consommateurs et d'autres secteurs de l'industrie. Des mesures destinées à mieux
renseigner les consommateurs (notamment les plus vulnérables) sur l'euro seront réalisées.

                                               

23 COM(97) 353 final

24 COM (98) 461 final. Cette communication inclut une proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil concernant l'accès à l'activité des institutions de monnaie électronique et son exercice,
ainsi que la surveillance prudentielle de ces institutions, et une proposition de directive du Parlement
européen et du Conseil modifiant la directive 77/780/CEE visant la coordination des dispositions
législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et son exercice

25 COM(98) 468

26 Recommandation 98/288/CE de la Commission du 23 avril 1998 concernant le dialogue, le suivi et
l'information pour faciliter la transition vers l'euro, JO L 130 du 1.5.98, p. 29; Recommandation
98/287/CE de la Commission du 23 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres
montants, JO L 130 1.5.98, p. 26; Recommandation 98/286/CE de la Commission du 23 avril 1998
concernant les frais bancaires de conversion vers l'euro, JO L 130 du 1.5.98, p. 22

27 Accord conclu le 30.6.98 entre les organisations de consommateurs et les associations
professionnelles de la distribution, du tourisme, de l'artisanat et du secteur des PME au sujet du
passage à l'euro
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5.2. Un cadre réglementaire mieux actualisé

L'évolution récente des marchés des produits et des services ainsi que l'adoption du traité
d'Amsterdam appellent une consolidation et, si nécessaire, une mise à jour, de la
législation existante. Les propositions actuelles de textes législatifs prévoient l'obligation
d'établir des rapports. La Commission entend profiter de cette possibilité pour effectuer un
examen complet de la législation actuelle. Le cas échéant, ces rapports seront
accompagnés par des propositions de la Commission.

Avant la fin de l'année 1999, la Commission soumettra un rapport sur la mise en œ uvre de
la directive relative aux clauses abusives dans les contrats28. De plus, elle publiera avant la
fin de l'année 2001 un rapport concernant la transposition de la directive sur la vente à
distance29 ainsi qu'un autre rapport, avant la fin de l'année 1999, sur la possibilité d'établir
des moyens efficaces de traitement des réclamations des consommateurs.

Conformément à la directive sur la publicité comparative et trompeuse30, la Commission
étudiera aussi les réclamations transfrontalières liées à la publicité comparative et
soumettra un rapport à ce sujet avant la fin de l'année 1999.

La Commission consacrera aussi un rapport à la mise en œ uvre de la directive sur les
actions en cessation, qui sera axé sur les points suivants: le champ d'application de la
directive par rapport aux intérêts collectifs des personnes exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; le champ d'application de la directive tel
que déterminé par d'autres directives sur les consommateurs et une étude destinée à établir
si la procédure de consultation préalable a bénéficié aux consommateurs.

En plus de passer en revue la législation existante, la Commission soumettra des
propositions visant à combler les lacunes du cadre réglementaire actuel. La législation
pourrait entre autres porter sur le problèmes des "produits miracles", les allégations
trompeuses dans le domaine de la santé et la vente pyramidale. La Commission examinera
également comment définir un cadre législatif général sur le commerce équitable.

5.3. Mieux faire appliquer la législation et assurer un meilleur suivi

Faire appliquer la législation est une priorité dans un marché dynamique où il est de plus
en plus difficile de ne pas se laisser distancer par les nouveaux produits et services. La
Commission est consciente du fait que les meilleures intentions des législateurs de l'UE ne
peuvent rien si les mesures visant à faire appliquer le droit sont inefficaces. L'application
est également un aspect crucial pour les dispositions non contraignantes (soft law) ou les
accords d'auto-réglementation.

                                               

28 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs, JO L 95 du 21.04.93, p. 29

29 Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144 du 4.6.97, p. 19

30 Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la directive
84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative, JO L 290 du
23.10.97, p. 18
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Suivre la transposition du droit communautaire restera l'une des principales tâches de la
Commission, qui déplore que les États membres tardent tant à transposer les directives.
Pour améliorer la situation, la Commission encouragera un dialogue informel parmi les
États membres, avant toute transposition, afin d'aborder des problèmes spécifiques.

Cependant, c'est sur la mise en œ uvre pratique que l'accent sera mis. À ce jour, l'UE n'a
pas joué de rôle majeur en vue de faire appliquer les mesures favorisant les intérêts
économiques des consommateurs. Même si, en premier lieu, la responsabilité de
l'application de la législation incombera toujours aux États membres, l'UE entend appuyer
les efforts nationaux et ceci de deux façons: premièrement, elle favorisera et encouragera
la coopération administrative dans et entre les États membres ainsi, la Commission et les
associations de consommateurs; deuxièmement, elle soutiendra la coordination des
mesures adoptées par les agences nationales en vue de faire appliquer la législation.

La Commission agira aussi en vue d'améliorer l'échange d'informations et la coopération
entre les États membres de l'UE participant au "réseau international de surveillance des
pratiques commerciales" (IMSN)31. Des initiatives pourraient être lancées en vue de créer
un système analogue au système RAPEX d'échange rapide sur les produits dangereux,
avec une base de données et un secrétariat à la Commission, et afin de réaliser des études
et séminaires sur l'échange de bonnes pratiques.

Pour faire respecter efficacement les intérêts économiques des consommateurs, il est
essentiel d'identifier les problèmes potentiels. Les comparaisons de prix permettent à la
fois d'identifier les zones de dysfonctionnement du marché intérieur et d'aider les
consommateurs à faire leur choix en matière d'achats et de mode de vie. Les enquêtes de
l'UE sur les prix des voitures en sont un bon exemple. La Commission sait que l'arrivée de
l'euro facilitera une comparaison des prix et réfléchira aux moyens d'aider les
consommateurs à établir des comparaisons à l'échelon du marché intérieur.

L'accès des consommateurs à la justice suite à une réclamation est toujours imparfait. La
Commission adoptera les dispositions nécessaires pour améliorer les mécanismes
d'application de la législation existante. À cet égard, la mise en œ uvre pratique de la
directive relative aux actions en cessation revêtira un caractère prioritaire. La Commission
facilitera aussi la mise en œ uvre des mesures prévues dans sa communication sur la
résolution extrajudiciaire des conflits de consommation32 et dans sa recommandation
complémentaire visant à améliorer l'accès du consommateur individuel à la justice33. En
outre, elle examinera s'il est nécessaire de renforcer les possibilités de remboursement de
frais de justice prévues pour les consommateurs faisant valoir leurs droits. Elle jugera
également de l'opportunité de mesures permettant à des consommateurs d'intenter une
action collective en justice lorsqu'ils ont subi des préjudices similaires et que toutes les
autres voies de recours ont été épuisées.

                                               

31 International Marketing Supervision Network

32 COM(98) 198 final - Communication de la Commission sur la résolution extrajudiciaire des conflits
de consommation

33 Recommandation de la Commission du 30.3.98 concernant les principes applicables aux organes
responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, JO L 115 du 17.4.98, p.
31
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Enfin, pour renforcer la transparence et les bénéfices concrets de la législation actuelle, la
Commission publiera un recueil de l'ensemble du droit communautaire concernant la
protection des consommateurs et, en collaboration avec les États membres, diffusera plus
largement la législation nationale.

5.4. Une meilleure intégration des intérêts économiques des consommateurs
aux autres politiques de l'UE

Même si quasiment toutes les politiques de l'UE ont des répercussions sur les
consommateurs, certaines sont plus cruciales que d'autres pour leurs intérêts
économiques. Au terme de consultations, la Commission identifiera donc les secteurs
prioritaires concernés ainsi que le meilleur moyen de garantir une prise en compte
systématique et cohérente des intérêts économiques et juridiques des consommateurs au
sein des différentes politiques de l'UE. L'approche adoptée par d'autres politiques
"horizontales communautaires" sera instructive. L'objectif sera de mieux faire comprendre
aux décideurs la nature des intérêts des consommateurs. Une liste de contrôle leur servant
à évaluer les intérêts des consommateurs pourraient être une solution envisageable.

Dès maintenant, certains domaines prioritaires peuvent être identifiés. Pour les services
d'intérêt général, le but sera d'instaurer un juste équilibre entre la libéralisation nécessaire à
une amélioration de la concurrence et des mesures propres à véritablement élargir le choix
des consommateurs (du point de vue de la notion de prix abordable, de la qualité du
service et de la transparence de l'information). En identifiant des principes généraux tels
que la notion de service universel, la communication sur les services d'intérêt général34

constituait un premier pas vers l'intégration des intérêts des consommateurs. Il reste à
traduire ces principes dans les faits.

Selon les secteurs, la libéralisation est intervenue de manière radicalement différente. Sur
ces marchés libéralisés, des mesures propres à chaque secteur peuvent être nécessaires
pour aider les consommateurs à mieux comprendre les dispositions complexes
susceptibles d'avoir été instituées. Il convient en particulier d'aborder trois aspects
essentiels: les questions réglementaires, dont la résolution des conflits, la transparence de
l'information et la participation des consommateurs. La Commission déterminera si des
mesures ultérieures sont nécessaires pour tenir compte des préoccupations des
consommateurs dans le secteur des télécommunications, des services postaux, de
l'énergie, de l'eau, des transports et de la radio- et télédiffusion.

Pour ce qui est des télécommunications, la Commission examinera le cadre réglementaire
en 1999, au terme de deux années de libéralisation des marchés dans la plupart des pays
de l'UE. Il s'agira entre autres d'établir comment rendre la législation actuelle plus
compréhensible à l'usager et d'étudier l'accès aux utilisateurs finaux, l'ampleur et le
financement d'un service universel, y compris la notion de prix abordable, la qualité des
services ainsi que le traitement et le règlement des réclamations. La Commission analysera
également les conséquences, sur la réglementation, d'une convergence des secteurs des
télécommunications, des médias et des technologies de l'information, y compris les
répercussions sur les consommateurs. En l'an 2000, la Commission rendra compte de la

                                               

34 COM(96) 443 final "Communication de la Commission - Services d'intérêt général en Europe"
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mise en œ uvre de la directive sur les services postaux35 et, si nécessaire, formulera
d'autres propositions. Dans les transports, la Commission examinera les conditions
contractuelles existantes afin de renforcer les droits des passagers dans le secteur de
l'aviation et, dans le cadre de la sécurité des services, examinera la question de la sécurité
des passagers (cf. aussi point 4.3).

La société de l'information peut présenter des avantages considérables pour le
consommateur, mais elle crée aussi des situations commerciales inhabituelles, susceptibles
de menacer ses intérêts (citons à titre d'exemple la sécurité des systèmes de paiement, la
determination de responsabilité civile). La Commission continuera d'intégrer les
préoccupations des consommateurs à sa politique sur la société de l'information, en
prévoyant notamment, dans ses propositions, des mécanismes assurant leur représentation
et leur consultation. La législation communautaire actuelle sur les consommateurs (en
matière de vente à distance, de clauses contractuelles abusives, de responsabilité civile,
etc.) et les droits qu'elle confère aux consommateurs s'appliquent également à la société de
l'information, ainsi que l'a reconnu la récente proposition de la Commission sur le
commerce électronique36. En réponse à la résolution du Conseil du 3 novembre 1998, sur
‘la dimension « consommateurs » de la société de l'information’, la Commission passera en
revue cette législation en vue d'identifier d'éventuelles lacunes liées à la société de
l'information (y compris au commerce électronique) et proposera les mesures
complémentaires jugées nécessaires. Conformément à la déclaration de Bonn37, les actions
adoptées ne feront aucune différence entre les technologies. Dans le cadre du futur plan
d'action du Conseil et du Parlement européen sur une utilisation sûre d'Internet38, la
Commission décidera également si des mesures doivent être prévues pour les
consommateurs utilisant Internet. Il s'agira entre autres de la création d'un réseau
européen de permanences téléphoniques et d'initiatives de sensibilisation.

La Commission s'efforcera d'intégrer les préoccupations des consommateurs à la réforme
de la Politique agricole commune (PAC) prévue dans le cadre d'Agenda 2000. À cette fin,
elle étudiera les répercussions de la PAC sur les intérêts économiques des consommateurs,
notamment en ce qui concerne les prix, le choix et l'accès aux denrées alimentaires
essentielles à des prix raisonnables.

                                               

35 Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles
communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et
l'amélioration de la qualité du service, JO L 15 du 21.1.98, p. 25, rectificatif: JO L 23 du 30.1.98, p.
39

36 COM(98) 586 du 18 novembre 1998

37 La déclaration de Bonn a été signée par les ministres participants des États membres de l'UE, des
pays de l'AELE, de l'Europe centrale et orientale et de Chypre, à la suite de la conférence
ministérielle européenne " Réseaux globaux d’information : matérialiser le potentiel", organisée du 6
au 8 juillet 1997.

38 COM (97) 582 final. Celle-ci inclut la communication de la Commission au Conseil, au Parlement
européen, au Comité économique et social et au Comité des régions - Plan d'action visant à
promouvoir une utilisation sûre d'Internet - et la proposition modifiée de décision du Conseil et du
Parlement européen adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une
utilisation sûre d'Internet, JO C 48, du 13.2.98, p. 8
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La Commission veillera à garantir la primauté des intérêts des consommateurs au sein de
la politique de concurrence de l'UE.

Dans le souci d'assurer une consommation durable, la Commission réfléchira à la manière
dont la politique des consommateurs peut efficacement refléter les préoccupations de la
politique de l'environnement et du développement.
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ANNEXE I

AUTRES ACTIONS EN COURS OU COMPLÉMENTAIRES

"Une voix plus puissante pour les consommateurs de l'UE"

◊ Des formations portant à la fois sur des compétences générales et des sujets propres à
la défense des consommateurs seront organisées pour les associations de
consommateurs en ayant le plus besoin.

◊ À l'avenir, le Comité des consommateurs sera consulté sur les campagnes consacrées à
l'application des dispositions, la formation et l'information. La Commission cherchera
également à augmenter le nombre d'avis rendus par ce Comité de façon à en accroître
l'influence. La Commission s'efforcera aussi d'améliorer le retour d'informations entre
le Comité et les autres représentants des consommateurs (plus d'une centaine) siégeant
au sein de comités consultatifs de la Commission dans d'autres domaines d'action. Il
est évident que le Comité des consommateurs est le mieux placé pour réunir ces
représentants en un réseau informel.

◊ Le cas échéant, la Commission encouragera les consommateurs à participer à tous les
comités consultatifs concernés ou aux autres instances compétentes de la Commission.

◊ En collaboration avec les États membres, la Commission étudiera les moyens
d'associer plus étroitement les associations de consommateurs au suivi et à
l'application de la législation existante.

◊ La Commission mettra en place une permanence téléphonique pour que les
associations de consommateurs puissent lui poser leurs questions.

◊ La Commission créera un groupe d'experts chargés d'examiner les répercussions de la
société de l'information sur les organisations de consommateurs. Ils procéderont entre
autres à des échanges d'idées et de bonnes pratiques sur les sujets suivants: utilisation
des nouvelles technologies, actions communes possibles entre les organisations et
attitude de leurs membres vis-à-vis de ce nouvel environnement.

◊ La Commission prendra en compte les besoins des adultes, notamment des groupes
défavorisés ou vulnérables dans l'éducation à la consommation. Priorité sera donnée à
la formation de formateurs spécialisés et à l'élaboration de cours et matériel éducatif
s'attachant aux besoins particuliers de chacun de ces groupes. La Commission
encouragera aussi les États membres à proposer ces cours dans le cadre des
formations professionnelles, en tant que mesures d'accompagnement.

◊ La Commission encouragera la création d'un plus grand nombre de cours
universitaires sur le droit européen des consommateurs et les questions de
consommation afin d'augmenter le nombre d'experts pouvant aider les associations de
consommateurs. En outre, elle favorisera le perfectionnement des spécialistes de
l'éducation à la consommation - dont plusieurs travaillent déjà dans des associations de
consommateurs - afin d'actualiser leurs compétences.

◊ Pour compléter le dialogue permanent entre consommateurs et entreprises39, la
Commission identifiera des actions spécifiques, décentralisées et ciblées faisant suite
aux précédentes campagnes générales d'information des consommateurs sur leurs
droits dans le marché intérieur.

                                               

39 Lancé au Conseil de Cardiff de juin 1998
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◊ La Commission continuera d'organiser le concours européen du jeune consommateur,
mais améliorera les règles d'organisation et de fonctionnement pour en accroître
l'impact.



Annexe I Page 3

 "Assurer aux consommateurs de l'UE un niveau élevé de santé et de sécurité"

◊ La Commission développera le système EHLASS40 dans le cadre du programme de
prévention des accidents et réalisera des projets visant à sensibiliser les associations de
consommateurs et les opérateurs économiques des États membres aux problèmes de
sécurité. Elle réexaminera et actualisera la politique de l'UE sur les marques de
sécurité. De plus, elle instaurera un programme communautaire volontaire de gestion
et d'audit de la sécurité dans des domaines prioritaires du secteur tertiaire.

◊ La Commission est consciente du fait que les consignes de sécurité doivent être
compréhensibles et veillera à ce qu'un excès de détails ne soit pas fourni dans le but de
limiter la responsabilité. Elle réfléchira à nouveau à la nécessité de lancer une initiative
de l'UE sur la sécurité des équipements de foire. En outre, la Commission décidera si
des mesures doivent être adoptées concernant la sécurité des articles de puériculture
(comme les chaises hautes), ceux-ci n'étant pas couverts par la directive relative à la
sécurité des jouets41.

◊ Au titre du cinquième programme cadre de recherche42, la Commission encouragera le
développement de méthodes, technologies, modèles et stratégies garantissant une
introduction, une utilisation, un suivi et un repérage sûrs des OGM ou de leur gènes
dans l'environnement et les produits, et procédera à de plus amples recherches sur
leurs répercussions à long terme sur l'environnement et la santé.

◊ Conformément au cinquième programme cadre de recherche, la Commission
favorisera également une coopération scientifique et technique avec les pays tiers axée
sur la recherche en matière de stratégies, de gestion et de technologies, afin
d'améliorer la qualité totale des produits alimentaires destinés à la consommation
locale ou à l'exportation. Cette coopération sera établie avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique
méditerranéenne et subsaharienne et l'Amérique latine.

◊ Toujours au titre du cinquième programme cadre de recherche, l'action clé "Gestion
durable et qualité de l'eau" traitera des préoccupations des consommateurs concernant
les risques posés par l'utilisation de l'eau (substances perturbant le système endocrinien
et autres grands polluants de l'eau par exemple) ainsi que des responsabilités des
consommateurs vis-à-vis d'une réduction de la consommation et de la pollution des
eaux.

◊ Dans le cadre de sa politique de pré-adhésion, la Commission continuera de soutenir la
création d'agences chargées de l'application des lois dans les pays associés, en leur
apportant une assistance technique, en mettant en place des programmes de formation
pour leurs inspecteurs, en organisant des séminaires et en les reliant au système
RAPEX. De plus, elle encouragera de diverses manières le développement des
associations de consommateurs dans ces pays (y compris en les invitant à l'assemblée
annuelle).

                                               

40 Décision n° 3092/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 décembre 1994, portant
l'institution d'un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs, JO
L 331 du 21.12.94, p. 1 - 6

41 Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la sécurité des jouets, JO L 187 du 16.7.88, p. 1 - 13

42 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au cinquième programme-cadre
de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de
démonstration (1998-2002) COM(97) 142 final, COD 97/0119, JO C 173 du 7/6/97, p. 10
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◊ La Commission favorisera la prise en compte des préoccupations liées à la santé et la
sécurité des consommateurs dans le cadre du dialogue bilatéral engagé avec ses
principaux partenaires (notamment sur les accords de reconnaissance mutuelle ou le
suivi et le contrôle des dispositions relatives à la santé et la sécurité dans les différents
accords de coopération conclus avec les pays tiers). Elle inclura les thèmes de la santé
et la sécurité des consommateurs dans ses futurs travaux avec les pays du Partenariat
euro-méditerranéen (MEDA) et les pays des accords de Lomé.

◊ La Commission réfléchira à l'opportunité d'introduire des changements législatifs
permettant d'étendre aux secteurs phytosanitaire et alimentaire les règles de l'UE
relatives à la transparence et au traitement des rapports déjà appliquées dans le
domaine vétérinaire43.

◊ L'amélioration de la sécurité des transports est un objectif permanent de la
Commission. Dans le secteur de l'aviation civile, la Commission continuera de faire
campagne pour l'adoption de ses propositions concernant la procédure d'évaluation de
la sécurité des aéronefs44 et les qualifications professionnelles du personnel de
cabine45. La création d'une organisation européenne responsable de la sécurité de
l'aviation civile et la mise en œ uvre effective des normes de sécurité de la Joint
Aviation Authority (JAA - autorités conjointes de l'aviation civile) grâce à leur
transposition dans le droit communautaire feront aussi partie des objectifs poursuivis.
En outre, la Commission soumettra des propositions concernant la limitation du temps
de vol.

◊ Dans le secteur maritime, en plus de sa proposition relative aux conditions
d'exploitation de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à
grande vitesse dans l'UE46, la Commission présentera de nouvelles initiatives
concernant une approche globale de la gestion des risques du transport maritime (y
compris sur la responsabilité des chargeurs et des affréteurs utilisant des navires en
mauvais état de navigabilité) ainsi que sur la promotion de la qualité des transports
maritimes et l'amélioration de la gestion du trafic.

◊ En ce qui concerne la sécurité routière, la Commission poursuivra son programme
d'action actuel47. Elle continuera de soutenir et développer le programme d'essais de
voitures EURO-NCAP, elle présentera une communication et soumettra des
recommandations sur le choix des priorités, y compris l'évaluation du rapport coût-
efficacité des mesures de sécurité routière.

                                               

43 Décision 98/139/CE de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux
contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les
États membres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 38 du 12/02/1998 p. 10 - 13; Décision
98/140/CE de la Commission du 4 février 1998 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur
place dans le     domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO L 38 du 12/02/1998 p. 14 - 16

44 COM(97) 55 final du 17.2.97

45 COM(97) 382 final du 22.7.97

46 COM(98) 71 final - 98/0064(SYN), JO C 108 du 7.4.98, p. 122

47 COM(97) 131 final du 9.4.1997
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"Respecter pleinement les intérêts économiques des consommateurs de l'UE"

◊ La Commission s'efforcera d'intégrer à sa politique de relations extérieures la défense
des intérêts économiques des consommateurs, notamment par rapport aux aspects
internationaux du commerce électronique (par exemple au sein de l'OCDE), aux
négociations sur l'Accord général sur le commerce des services (GATS), aux travaux
actuels de l'OMC et à toute autre nouvelle négociation (y compris l'éventuel cycle de
négociations du "millénaire" sur le commerce).

◊ La Commission favorisera une consommation plus responsable et orientera les
marchés vers des produits garantissant un développement durable. Il s'agira entre
autres de veiller à ce que soit fournie une information adéquate et fiable sur les
répercussions écologiques et sociales des produits, à travers les écolabels, la
certification du "commerce équitable" et d'autres certifications volontaires d'autres
revendications éthiques et écologiques. Il s'agira aussi d'apporter un appui aux
activités menées par les associations de consommateurs et de tirer parti des outils
d'information pour promouvoir des thèmes plus prioritaires de la consommation
durable, comme la politique intégrée en matière de produits. Enfin, à l'avenir, les
Euroguichets fourniront également des informations sur l'environnement intéressant
les consommateurs, par exemple sur les eaux de baignade ou les écolabels.

◊ La Commission passera en revue les marques et labels existants (marques CE ou
autres certifiant une norme de qualité ou de sécurité).

◊ Dans le cadre de son examen du cadre réglementaire régissant le transport domestique
des passagers48, la Commission étudiera si des exigences plus strictes d'information
des consommateurs sont nécessaires. Elle formulera également des suggestions sur la
façon dont les opérateurs pourraient être tenus de traiter des questions relatives aux
droits des consommateurs et aux procédures de réclamation.

◊ La Commission a déjà mis en place plusieurs mesures pour assurer le suivi des
directives sur l'électricité et le gaz49 adoptées en 1997 et 1998. Des groupes de suivi
de la Commission et des États membres en surveillent la transposition, notamment
pour les questions de régulation. La Commission réunit deux fois par an les
organismes régulateurs du secteur de l'électricité et entend organiser des réunions
similaires dans le secteur du gaz. Le moment venu, la Commission rendra compte de la
transposition de ces directives et décidera si des améliorations doivent être proposées.
Les consommateurs continueront d'être consultés dans le cadre de la politique
énergétique de l'UE par l'intermédiaire du comité consultatif de l'énergie50 au sein
duquel ils sont représentés.

                                               

48 Règlement (CEE) n° 1191/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif à l'action des États membres en
matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par
chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 156 du 28/06/1969 p. 1 - 7, modifié par le
Règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 1191/69
relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public
dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 169 du
29.6.1991, p. 1 - 3

49 Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l'électricité, JO L 27 du 30/01/1997. Directive 98/30/CE du
Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel, JO L 204 du 21/07/1998.

50 Décision 96/642/CE de la Commission du 8 novembre 1996 portant création d'un comité consultatif
de l'énergie, JO L 292 du 15/11/1996
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◊ La Commission poursuivra les projets actuellement destinés à aider les catégories les
plus vulnérables de la société à s'adapter à l'euro. De même, la formation et
l'information des consommateurs et de leurs associations sur l'euro continueront.

◊ Dans un souci de transparence, la Commission préparera des rapports comparatifs sur
la transposition et la mise en œ uvre de la législation par les États membres,
particulièrement au regard des mécanismes d'application et de sanctions prévus.

◊ La Commission suivra l'utilisation concrète qui sera faite du "formulaire européen de
réclamation pour le consommateur"51 et, à partir de cette expérience et des
informations fournies par les bases de données des organismes responsables de la
résolution extrajudiciaire des litiges, évaluera l'opportunité d'engager de nouvelles
actions facilitant l'accès à la justice du consommateur individuel. À cet égard, la
Commission fera également appel aux Euroguichets pour coordonner le
développement du réseau reliant les centres responsables des litiges transnationaux et
renforcera les bases de données concernant ces actions. En outre, la Commission
adoptera des mesures visant à faciliter les procédures transnationales de réclamation
portant sur de petits montants et examinera la nécessité d'instituer un médiateur
européen compétent pour traiter les réclamations transnationales des consommateurs.

◊ Afin de garantir la prise en compte des préoccupations des consommateurs, la
Commission continuera de soutenir le Forum de la société de l'information, qui
réfléchit aux défis posés par ce nouvel environnement, y compris pour les
consommateurs.   

                                               

51 COM(98) 198 final. Elle inclut la communication de la Commission sur "la résolution extrajudiciaire
des conflits de consommation" et la recommandation de la Commission concernant les principes
applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation,
JO L 115 du 17.04.1998, p. 31
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 ANNEXE II

 FICHE FINANCIÈRE

 Le présent plan d'action définit la stratégie globale de la Commission pour la période
1999-2001. Les implications financières de la politique des consommateurs de l'UE sont
décrites dans la proposition de décision établissant un cadre général des activités de l'UE
en faveur des consommateurs52.

 Une version modifiée de la fiche financière annexée à la proposition de décision est
fournie ci-dessous à titre informatif. Cette version modifiée se fonde sur la position
commune adoptée par le Conseil le 20 novembre 1998.

SECTION I IMPLICATIONS FINANCIERES (partie B du budget)

1. INTITULE DE L’ACTION

Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil établissant un cadre général
des activités communautaires en faveur des consommateurs.

2. LIGNES BUDGETAIRES CONCERNEES

Titre B5-10 comprenant en 1997 les lignes B5-100, B5-102 et B5-103.

3. BASE LEGALE

Article 129A du Traité instituant la Communauté européenne.

4. DESCRIPTION DE L’ACTION

4.1 Objectif général

Il s’agit d’un soutien aux activités visant à contribuer à la protection de la santé, de la
sécurité et des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur
droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver leurs intérêts et  leur
assurer un niveau élevé de protection.

4.2 Période couverte par l’action et modalités prévues pour son renouvellement ou
sa prorogation.

Le cadre prévu couvre une période de cinq ans commençant le 1/1/1999. La Commission
doit procéder à une évaluation des activités la quatrième année, et proposer le cas échéant,
une prorogation.

                                               

 52 COM(97) 684 final "Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un
cadre général des activités communautaires en faveur des consommateurs", JO C 108 du 7.4.98, p. 43
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5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE/RECETTE.

5.1  (DNO)

5.2  (CD)

6. TYPE DE LA DEPENSE/RECETTE

Il s’agit de crédits destinés à assurer le financement d’actions menées à l’initiative de la
Commission ou pour soutenir financièrement des projets de tiers.

7. INCIDENCE FINANCIERE

7.1 Mode de calcul du coût total de l’action

Exercice Budget
1999

Budget
2000

Budget
2001

Budget
2002

Budget
2003

Total

Total 20.500 22.500 23.000 23.000 23.500 112.500

Montants en milliers d’ECU courants

Les chiffres indicatifs sont soumis à la définition finale dans les procédures budgétaires
annuelles.

Le taux d’intervention financière de la Communauté pour les activités de soutien ne peut,
en règle générale excéder 50% du montant des dépenses réellement exposées par les
bénéficiaires.
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7.2 Ventilation par éléments du coût de l’action

Bien qu’il ne soit pas possible à l’avance de déterminer le résultat annuel des sélections, il
est néanmoins possible de prévoir, de façon indicative, une répartition des dépenses par
thèmes traités (en millions d’ECU pour l’ensemble de la période) :

1. SANTE ET SECURITE DES CONSOMMATEURS

La sécurité des produits et les questions de santé sont des enjeux majeurs
de la politique des consommateurs pour les cinq prochaines années. Des
exemples de type de dépenses à ce titre peuvent être :

31 MECU

– Les actions mises en oeuvre pour la préparation et l’élaboration des
avis des comités scientifiques, sous forme d’indemnités versées aux
membres et aux experts des comités.

9 MECU

– L’expertise pour les inspections et contrôles dans le secteur
alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire.

7 MECU

– L’expertise technique pour évaluer les risques potentiels des produits,
notamment en matière d’alimentation. Cette évaluation des risques est
essentielle pour déterminer le besoin d’initiatives de la Communauté,
que ce soit en matière de normalisation ou pour la préparation d’actes
législatifs. Pour cette expertise, il sera notamment fait appel au
compétences du Centre Commun de Recherche de la Communauté.

9,5 MECU

– Les measures relatives aux produits de consommation donnant lieu à
des risques pour les consommateurs.

2 MECU

– La diffusion d’informations sur les produits dangereux et les risques
identifiés. Il est prévu de développer, à la fois sur un plan technique et
pour la couverture géographique, le système RAPEX d’échange
d’informations sur les produits dangereux.

3,5 MECU
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2. PROTECTION DES INTERETS ECONOMIQUES DES CONSOMMATEURS EN
CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ET SERVICES

Les consommateurs n’ont souvent pas la possibilité de faire valoir leurs
droits et de remplir leur rôle d’agents économiques. Des exemples de
type de dépenses à ce titre peuvent être :

 17 MECU

– Les measures destinées à améliorer la coopération et les échanges de
bonnes pratiques entre instances associées à la surveillance du
marché.

 2 MECU

– Les mesures destinées à s’assurer du respect des droits de
consommateurs dans les secteurs des produits et services, y compris
les mécanismes propres à améliorer le règlement des litiges
notamment par des projets pilotes et la mise en place des bases de
données. Pour l’accès à la justice, le coût annuel des actions est
d’environ 1 million d’ECU.

7,5 MECU

– Les measures destinées à garantir la loyauté dans les transactions des
consommateurs, en prenant en compte l’impact des nouvelles
technologies et le développement des services financiers.

7,5 MECU

3. EDUCATION ET SENSIBILISATION DES CONSOMMATEURS

Des exemples de type de dépenses à ce titre peuvent être :
40 MECU

– L’amélioration de l’information des consommateurs sur leurs droits
et possibilités et la façon de les utiliser (CD-ROM par exemple), et la
diffusion des connaissances auprès des producteurs et des
consommateurs sur les questions de sécurité des produits. A titre
d’exemple, les actions effectuées en matière de clauses abusives
(1997) et de sécurité alimentaire (1998) représentent des dépenses de
l’ordre de 4 millions d’ECU.

 19 MECU

– L’amélioration de l’information des consommateurs concernant
certains produits ou services, notamment par le biais de tests
comparatifs.

 5,5 MECU

– Le développement de l’éducation et de la formation des
consommateurs, notamment dans les écoles.

 6,5 MECU

– Le développement et le soutien des centres fournissant des conseils
et des informations aux consommateurs dans la Communauté. (le
réseau Euroguichets consommateurs). Actuellement les 10 centres
existants représentent un coût annuel de 1,6 millions d’ECU. Il est
envisagé d’implanter un centre dans chaque Etat membre.

 9 MECU
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 4. PROMOTION ET REPRESENTATION DES INTERETS DES
CONSOMMATEURS

 Des exemples de type de dépenses à ce titre peuvent être :

 24,5 MECU

– Le renforcement de la représentation des intérêts des consommateurs
au niveau communautaire et international.

 10 MECU

– Le soutien aux organisations représentatives des consommateurs
dans les Etats membres, particulièrement lorsqu’elles disposent de
moyens limités.

 7,5 MECU

– La promotion et la coordination de la participation des
consommateurs au processus de normalisation au niveau
communautaire. Le coût moyen annuel pour les dernières années a été
de 0,7 millions d’ECU.

  4,5 MECU

– La promotion de modèles de consommation durable, notamment
respectueux de l’environnement, par des projets pilotes.

 2,5 MECU

 TOTAL  112,5 MECU

 

 7.3 Echéancier indicatif de l’utilisation des crédits

 

  1999  2000  2001  2002  2003  2004  Total
 C. Engagements  20.500  22.500  23.000  23.000  23.500   112.500

 C. Paiements :        
 1999  15.000  5.500      
 2000   16.000  6.500     
 2001    16.500  6.500    
 2002     16.500  6.500   
 2003      17.000  6.500  

  15.000  21.500  23.000  23.000  23.500  6.500  112.500
 Montants en milliers d’ECU courants
 

 8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PREVUES

Toutes les propositions d’engagements de subventions seront précédées d’un examen
incluant des critères financiers (ressources propres, relations antérieures, rapports entre
partenaires financiers d’un même projet).

Les demandes de versement final devront être accompagnées d’une évaluation de l’état
opérationnel et financier du projet. Une fiche ad hoc sera servie par le bénéficiaire.

En outre des contrôles sur place seront planifiés selon une méthode d’échantillonnage.
Dans les cas suspects, un contrôle urgent sera opéré et si la suspicion demeure, le service
responsable saisira le service anti-fraude, le service juridique et le contrôle financier pour
les suites utiles à réserver au cas détecté. Enfin, l’ensemble des projets subventionnés
feront l’objet d’une évaluation globale ex-post afin de parfaire le suivi.
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 SECTION II ELEMENTS D’ANALYSE COUT / EFFICACITE

 9.1 OBJECTIFS SPECIFIQUES ET QUANTIFIABLES ET POPULATION VISEE

Les objectifs sont de soutenir les activités dans le domaine des consommateurs
lorsqu’elles portent sur des actions en faveur des consommateurs sur les produits ou les
services, lorsqu’elles sont destinées à sensibiliser les consommateurs ou lorsqu’elles sont
destinées à la protection de leur santé notamment par voie d’analyse des risques, du suivi
scientifique et des contrôles et inspections.

La population visée est celle des responsables directement attachés aux intérêts des
consommateurs, quelle que soit la couverture géographique, communautaire, nationale,
régionale ou locale, ou encore multinationale ou interrégionale.

Le critère essentiel d’éligibilité sera donc la capacité à développer des projets ayant une
dimension et/ou un impact communautaire, par effet direct ou indirect.

 9.2 JUSTIFICATION DE L’ACTION

Nécessité de l’intervention budgétaire communautaire:

Dans l’état actuel, les organisations oeuvrant en faveur des consommateurs se trouvent
souvent contraintes à des activités à caractère local ou qui ne prennent en compte qu’une
partie des attentes des consommateurs sur les sujets traités. La  communauté, en
apportant un soutien financier, exerce donc une forte action structurante, dans le respect
du principe de subsidiarité.

Les organisations éligibles qui prennent en charge les intérêts des consommateurs sont les
partenaires naturels de la politique communautaire. Par leur indépendance et l’action
qu’elles mènent à proximité immédiate des citoyens, elles peuvent modifier les
comportements non seulement des consommateurs mais aussi des autres agents
économiques.

Choix des modalités de l’intervention:

La crise relative à l’ESB a montré qu’il existe un certain nombre de facteurs qui sont
susceptibles d’affecter la santé et la sécurité des consommateurs et donc d’altérer
gravement leur confiance.

La Communauté s’est engagée à assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs et de leur santé et de promouvoir leurs intérêts. Ceci implique un certain
nombre d’actions dans les domaines :

– santé et sécurité,

– protection des intérêts économiques en ce qui concerne les produits et services,

– éducation et sensibilisation,

– promotion et représentation des intérêts des consommateurs.

La préparation et le suivi des interventions communautaires en faveur des consommateurs
nécessitent une connaissance approfondie et précise de leurs attentes.
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Aujourd’hui, il existe un grand nombre d’intervenants dans le monde de la consommation.
Il s’est avéré que l’utilisation des moyens de proximité existants, à savoir les relais
constitués par les organisations actives, sera moins onéreuse que le développement d’une
structure nouvelle pour laquelle le rapport coût/efficacité serait beaucoup plus élevé,
même sur une longue période.

Les organisations oeuvrant dans le domaine des consommateurs sont à l’heure actuelle
très diverses, tant dans leurs activités que dans les moyens mis en oeuvre.

Certaines exercent encore des activités très spécialisées dans un cadre géographique
restreint et ne tiennent parfois pas de comptabilité.

Le regroupement des énergies devrait contribuer rapidement à une plus grande rigueur de
gestion. Le plafonnement de principe du concours à 50% des dépenses correspond à cet
objectif ainsi que le recoupement avec la participation aux autres programmes
communautaires.

9.3 SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION

Un appel à projets sera publié annuellement au JOCE, et indiquera les thèmes prioritaires
à couvrir et les critères de sélection et d’attribution retenus pour le financement  des
projets.

Afin d’impliquer les bénéficiaires potentiels dans l’analyse d’évaluation, un modèle
standardisé de présentation des projets sera mis à leur disposition. Cette présentation
inclura les indicateurs de performance, selon le type d’action, et la méthode de mesure en
cours et à la fin de la mise en oeuvre de l’action.

Les indicateurs de performance à sélectionner pourront être :

– des enquêtes régulières d’opinion (Eurobaromètre),

– les progrès réalisés en matière de santé, sécurité, intérêts économiques des
consommateurs,

– la capacité des organisations représentatives à prendre en charge les intérêts des
consommateurs,

– le nombre d’interventions législatives ou non législatives en matière de protection
des consommateurs,

– le nombre et la couverture d’actions sur les produits et services, y compris en
termes de sensibilisation, qui permettent de restaurer la confiance des
consommateurs,

– le taux de succès des projets identifiés comme prioritaires,

– les mesures mises en oeuvre dans les Etats membres.

Dès la date limite de dépôt des projets, un comité d’évaluation sera chargé d’opérer un
classement des projets au regard des critères publiés. Lorsque la dotation budgétaire
annuelle aura été arrêtée, les subventions pourront être accordées en suivant l’ordre
décroissant d’intérêt.
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La liste des projets déposés et retenus sera alors rendue publique.

En cours d’exécution, il restera possible d’opérer une évaluation intermédiaire (par
sondage) et ex post (dans tous les cas) grâce à l’insertion d’une clause dans les
conventions et la production d’une fiche de résultats lors des demandes de paiement.

En fin d’exercice, un rapport d’évaluation globale sera préparé, en regroupant les actions
selon les thèmes traités, et avec les indicateurs d’impact retenus (population cible, taux de
réponse, notoriété pendant et après l’action).

En outre, dès la fin du quatrième exercice, un rapport d’étape sera établi pour permettre
d’apprécier sur la durée la cohérence des actions menées et l’évolution constatée dans la
coordination des projets. Ce rapport mentionnera également les activités déployées sur la
période par l’ensemble des bénéficiaires.

C’est sur la base de ce rapport que la Commission proposera, le cas échéant, la
prorogation du présent cadre général des activités.

SECTION III DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

10. DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DE LA SECTION III DU
BUDGET GENERAL)

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires résultera de la
décision annuelle de la Commission relative à l’allocation des ressources, compte tenu
notamment des effectifs et des montants supplémentaires qui auront été accordés par
l’autorité budgétaire.

10.1 Incidence sur le nombre d’emplois
On peut estimer que la partie mobilisable des ressources en personnel pour ce cadre
général correspond par an à :

Effectifs à affecter à la
gestion de l’action

dont

emplois
permanent
s

emplois
temporaires

par utilisation des
ressources existantes
au sein de la DG ou
du service concerné

par recours à
des ressources
supplémentair
es

fonctionnaires
ou agents
temporaires

A

B

C

20

14

24

3 23

14

24

Autres
ressources

END

Cons.

2

2

2

2

Total 58 7 65
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10.2 Incidence financière globale des ressources humaines par an

MONTANTS MODE DE CALCUL

Fonctionnaires

Agents temporaires

Autres ressources END

Consultants

5.974.000 ECU

309.000 ECU

80.000 ECU

240.000 ECU

58 x 103.000 ECU

3 x 103.000 ECU

2 x 40.000 ECU

2 x 120.000 ECU

Total 6.603.000 ECU


