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1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour (GCEC2009 029) 
La Commission (Mme Tornblom, DG Santé et consommateurs) présente M. Olivier Micol, 
récemment nommé chef d’unité adjoint de l’unité B6 (depuis le 1er juillet). L’ordre du jour de 
la réunion est adopté. 
 
2. eYouGuide (GCEC2009 021) 
La Commission (Mme Covassi, DG Société de l’information et médias) présente le 
«eYouGuide». Durant la discussion: 
 
• La majorité des membres affirment que le «eYouGuide» est une initiative très utile. 

Cependant, certains d’entre eux ajoutent que donner des conseils aux consommateurs ne 
suffit pas et qu’une législation communautaire est nécessaire pour renforcer la protection 
des consommateurs dans le monde numérique. D’autres font remarquer que la traduction 
dans toutes les langues officielles est indispensable pour que le guide soit accessible au 
plus grand nombre de personnes. La Commission répond que le guide sera publié dans 
10 langues (EN, FR, DE, BG, ES, IT, NL, SE, CZ, PL) d’ici la fin 2009 et qu’il pourrait 
être disponible dans toutes les langues début 2010, quand il aura été actualisé en vue 
d’intégrer les nouvelles législations de l’UE. 

 
• Un membre estime qu’il faudrait indiquer plus clairement, par exemple, que le droit de 

rétractation dans un délai de sept jours est un droit minimal susceptible d’être prolongé 
dans certains États membres. La Commission répond qu’elle verra comment mettre en 
valeur cet aspect ainsi que le lien vers Dolceta. Le même membre souligne aussi que le 
refus de procéder à des ventes transfrontalières par Internet est un problème, qui n’est pas 
abordé dans le guide. La Commission répond que la directive sur les services, qui doit être 
mise en œuvre avant la fin 2009, rendra illégale la discrimination non justifiée fondée sur 
le lieu de résidence lors de la vente de biens et de services via Internet. 

 
• En réponse à un membre du GCEC, la Commission indique qu’elle examine avec 

attention les réseaux sociaux. Une étude a été menée sur les contenus créatifs des 
utilisateurs et une autre étude est en voie d’achèvement sur les aspects juridiques du 
marché unique pour la société de l’information. Ce thème sera également abordé lors de la 
consultation en ligne sur l’après-i2010 qui sera lancée en août. 

 
 
Suivi: 
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Le guide est accessible sur le site internet suivant: 
http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm 
 
 
 
 
3. Recommandation de la Commission sur le respect de la vie privée dans le cadre de la 
RFID (GCEC2009 023-031) 
La Commission (M. Mateo Goyet, DG Société de l’information et médias) présente la 
recommandation sur le respect de la vie privée dans le cadre de la RFID adoptée en mai 2009. 
 
• Plusieurs membres apprécient le fait que la Commission insiste sur le respect de la vie 

privée dans le cadre de la RFID. Certains indiquent qu’ils sont satisfaits de la solution du 
consentement préalable («opt-in»). Cependant, d’autres critiquent le fait que c’est au 
détaillant de décider qu’il existe un risque pour le respect de la vie privée et proposent 
d’élaborer des lignes directrices communes à cet égard. La Commission répond que la 
recommandation prévoit que de telles lignes directrices communes (appelées «cadre pour 
l’évaluation des incidences sur le respect de la vie privée») sont mises au point par 
l’industrie et approuvées par le groupe de travail «Article 29» sur la protection des 
données. 

 
• Certains membres soulèvent le fait que les RFID comportent également des dangers pour 

la santé et l’environnement. La Commission répond que des travaux sur les aspects 
sanitaires sont en cours en collaboration avec les services responsables de la Commission. 

 
• Certains membres demandent comment la Commission contrôlera l’application de la 

recommandation et pourquoi elle n’a pas choisi de légiférer. Cette dernière répond qu’elle 
a choisi une recommandation parce que le cadre juridique est déjà en place (directive sur 
la protection des données) et que les problèmes sont liés à l’interprétation du cadre 
juridique. En outre, vu le développement rapide de cette nouvelle technologie, une 
recommandation s’avère appropriée. La Commission travaillera en étroite collaboration 
avec les États membres et les autorités nationales en charge de la protection des données 
concernant l’application de la recommandation. 

 
• Quelques membres s’inquiètent de la désactivation des RFID. Certains demandent 

comment faire en pratique, par exemple lorsque le producteur a inséré la puce, mais que 
ce sera au détaillant de la désactiver. La Commission répond que la recommandation 
couvre toutes les situations; dans ce cas précis (un détaillant qui n’est pas un opérateur 
revendant des produits étiquetés par le fabricant), les risques pour le respect de la vie 
privée (et les mesures visant à les atténuer, le cas échéant) doivent être évalués par le 
fabricant. Le suivi de la recommandation couvrira cet aspect également; pour le moment, 
la Commission est au courant que des fabricants réfléchissent à des étiquettes apposées 
aux chaussures qui «se détruisent» après une centaine de pas, etc. 

 
Suivi: 
 
- La référence à une future étude de la Commission destinée à évaluer les difficultés du 
recyclage des étiquettes et les éventuels avantages et inconvénients de la présence d’étiquettes 
pour le recyclage des objets est incluse dans la communication sur Internet des objets du 
18 juin 2009, ligne d’action n° 12, p. 11 (jointe en annexe). 

http://ec.europa.eu/information_society/eyouguide/index_en.htm
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- Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter manuel.mateo@ec.europa.eu. 
 
4. Perspective des futurs travaux du Parlement européen 
M. Dunne (chef du secrétariat de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs du PE, IMCO) donne un aperçu des résultats des élections au PE et décrit les 
prochaines étapes. Les commissions du PE conserveront en règle générale la même structure 
et les mêmes compétences. Leur composition est décidée selon un système proportionnel 
(méthode d’Hondt). La composition de la commission IMCO n’est pas encore connue. Les 
auditions des commissaires désignés devraient avoir lieu au cours des deux premières 
semaines de novembre. 
 
Les propositions législatives sur la table devront être confirmées par le nouveau Parlement. 
L’une des questions les plus importantes pour la commission IMCO sera la proposition de 
directive relative aux droits des consommateurs présentée par la Commission. Les idées 
possibles pour des rapports d’initiative du PE (relevant de la compétence de la 
commission IMCO) comprennent la certification des services, les recours collectifs pour les 
consommateurs, l’application de la législation, les marchés publics "verts", la surveillance du 
marché, le suivi de la mise en œuvre de la directive sur les pratiques commerciales 
déloyales/la directive sur les qualifications professionnelles/la directive sur le commerce 
électronique, la normalisation (par ex. en matière de textiles), l’information financière des 
consommateurs, les jeux d’argent en ligne et la sécurité des hôtels contre les risques 
d’incendie. 
 
M. Dunne encourage les membres du GCEC à contacter les députés européens. Ils pourraient 
envoyer au secrétariat de la commission IMCO des contributions/documents à distribuer aux 
membres de la commission. 
 
• Un membre suggère que la commission IMCO se penche sur la mise en œuvre de la 

directive relative au crédit à la consommation et sur la manière dont les États membres ont 
utilisé les options qu’elle leur laisse. Ce même membre est d’avis que les travaux de la 
commission IMCO sont essentiellement menés par les députés allemands et britanniques 
et qu’il faudrait une participation plus active de membres d’autres traditions juridiques. 
M. Dunne répond que les commissions sont géographiquement équilibrées; les députés 
européens parlent entre eux et se fient aux experts. En outre, les travaux sont arbitrés par 
le président. 

 
• Un membre propose d’aborder la question de l’énergie, qui constitue 10 % des dépenses 

des consommateurs. M. Dunne répond que l’énergie ne relève pas des domaines 
prioritaires de compétence de la commission IMCO, mais que cela n’exclut pas que la 
commission travaille sur les aspects de l’énergie concernant les consommateurs, comme la 
charte de l’énergie. 

 
• Un membre demande si la commission IMCO élaborera un autre rapport sur le 

mouvement consumériste. M. Dunne répond que c’est aux nouveaux membres de la 
commission de décider d’un suivi. 

 

mailto:manuel.mateo@ec.europa.eu
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M. Dunne propose de revenir à l’automne pour une présentation plus approfondie une fois 
que des décisions auront été prises, notamment au sujet de la composition des commissions 
du PE. 
 
Suivi: 
• M. Dunne sera invité à la prochaine réunion du GCEC. 
• Le rapport d’activité de la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs du PE sera transmis. 
 
5. Informations de la Commission sur les initiatives en cours ou à venir qui présentent 
un intérêt pour les consommateurs, par exemple: 
 
Communication de la Commission sur l’application de la législation (GCEC2009 032) 
La Commission (Mme Janschek, DG Santé et consommateurs) présente la récente 
communication de la Commission sur l’application de la législation:  
http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/consumer_enforcement_package_en.htm. 
 
• D’après un membre, l’un des principaux obstacles aux transactions transfrontalières au 

sein de l’UE tient aux différences entre les sanctions et les traditions juridiques dans les 
États membres. Il souligne également la nécessité de développer la coopération 
transfrontalière au niveau régional. La Commission répond qu’elle apporte un soutien 
financier aux actions communes des États membres en la matière. 

 
• En réponse à un membre, la Commission indique qu’elle élabore des lignes directrices sur 

l’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui aborde la 
question des allégations environnementales trompeuses. Ces lignes directrices devraient 
être publiées avant la fin de l’année. 

 
• Un membre mentionne que les prix trompeurs des compagnies aériennes posent problème. 

La Commission répond que le réseau CPC travaille encore sur cette question. 
 
• Certains membres indiquent que le principal problème est le manque de ressources des 

autorités nationales chargées de l’application de la législation. La Commission répond que 
cette question est en discussion avec les États membres. 

 
Proposition de directive relative aux droits des consommateurs présentée par la Commission 
(GCEC2009 031) 
La Commission (M. Abbamonte) explique l’état d’avancement des négociations sur la 
directive relative aux droits des consommateurs et encourage les membres du GCEC à 
formuler des commentaires sur le tableau comparatif concernant les incidences de la 
proposition sur la protection des consommateurs au niveau national. 
 
• La majorité des membres critiquent le fait que la Commission n’a pas préparé ce tableau 

plus tôt, en particulier parce que la proposition entraînera une totale harmonisation. Ils 
réitèrent leurs critiques au sujet de la proposition, notamment au motif qu’elle réduira les 
droits des consommateurs au niveau national. Plusieurs membres demandent également à 
la Commission d’étendre le champ d’application du tableau avec l’aide des États 
membres, par exemple en incluant des exigences d’information. 
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• Il est déploré qu’il n’y a pas suffisamment de temps prévu à l’ordre du jour pour discuter 
de ce dossier. La Commission répond que tous les membres du GCEC ont été consultés 
sur le projet d’ordre du jour et que seul le BEUC a formulé des commentaires. 

 
• Un membre suggère de donner des options aux États membres pour certaines questions 

critiques, comme dans la directive sur le crédit à la consommation. 
 
Suivi: le GCEC rédigera un avis sur la proposition de directive relative aux droits des 
consommateurs. Bob Schmitz, membre luxembourgeois du GCEC, sera le rapporteur. Afin 
d’élaborer cet avis, une réunion du GCEC en sous-groupe sera organisée le 7 septembre 2009. 
 
6. Consultation sur le tableau de bord des marchés de consommation et la stratégie en 
matière de données de la DG SANCO (GCEC2009 031) 
 
Le tableau de bord des marchés de consommation 
La Commission (M. Mair, DG Santé et consommateurs) présente un document de discussion 
sur la troisième édition du tableau de bord des marchés de consommation. La Commission 
s’est engagée à poursuivre l’amélioration du tableau de bord. L’objectif de la Commission est 
de rendre les données exploitables pour le débat politique et pour la recherche, au niveau 
national et communautaire. Dans le cadre de son engagement envers le partenariat et la 
transparence, la Commission entend mettre à disposition dans une base de données en ligne 
toutes les données non confidentielles collectées pour le tableau de bord. Les questions au 
GCEC sont les suivantes: 
1. Les indicateurs de l’actuel programme de travail du tableau de bord sont-ils appropriés 
pour repérer les défaillances du marché? 
2. Comment serait-il possible d’améliorer la communication et la diffusion du tableau de 
bord? 
 
• Plusieurs membres du GCEC félicitent la Commission pour le tableau de bord et le 

trouvent utile pour leur travail. 
 
• Un membre demande à la Commission d’attacher un peu plus d’attention aux questions 

environnementales, en particulier aux modifications du comportement d’achat des 
consommateurs liées à l’environnement. La Commission répond que cet aspect n’est peut-
être pas très apparent, mais qu’il est toujours intégré dans les études des marchés de 
consommation et qu’il est mesuré dans de récentes études sur la satisfaction des 
consommateurs. 

 
• Un membre demande à la Commission d’ajouter quelques indicateurs supplémentaires 

dans le tableau de bord, notamment au sujet du secteur des transports. La Commission 
répond qu’elle s’efforcera de couvrir autant de marchés que possible. 

 
• Un membre signale la nécessité de se doter d’un outil permettant d’anticiper les tendances 

sur les marchés de consommation et ne consistant pas simplement à analyser leur 
évolution historique. La Commission insiste sur le fait que l’actualité des informations 
contenues dans le tableau de bord et la base de données connexe sont à jour et qu’il est 
possible de déduire des évolutions futures probables. 
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Suivi: les membres du GCEC sont invités à envoyer leurs commentaires concernant le 
document de discussion sur le tableau de bord des marchés de consommation avant la fin 
août à david.mair@ec.europa.eu. 
 
La Commission donne des informations sur deux sujets connexes: 
 
- sous-groupe du GCEC sur les indicateurs du mouvement consumériste: une première 
réunion sera organisée à l’automne; 
- méthode harmonisée de classification des réclamations des consommateurs et de 
communication de données y afférentes. La Commission a adopté une communication sur les 
réclamations, en annexe de laquelle un projet de recommandation a été publié. Elle propose 
une méthode de collecte de données que les organisations nationales peuvent suivre sur une 
base volontaire. 
 
Lien vers la consultation publique sur une méthode harmonisée de classification des 
réclamations des consommateurs et de communication de données y afférentes: 
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm 
La Commission invite les membres à formuler des commentaires au sujet de la proposition 
avant le 5 octobre 2009. 
 
Certains membres expriment leurs préoccupations quant aux coûts et aux efforts que la 
transition vers le système de classification proposé impliqueraient pour les organisations 
nationales. La Commission répond que le document de consultation demandait des avis sur la 
fréquence de la communication de données et la nécessité d’un soutien informatique, même si 
aucune aide financière pour former le personnel des organisations de consommateurs n’est 
disponible. En outre, elle fait remarquer que l’objectif de cet exercice est de rendre les 
données plus accessibles, et non le contraire; par conséquent, il n’est pas question que la 
Commission refuse l’accès aux données fournies par les organisations elles-mêmes. 
 
Stratégie en matière de données de la DG SANCO (GCEC2009 031): 
La Commission (Mme Dobiasova, DG Santé et consommateurs) présente un bref aperçu de la 
structure et de l’état d’avancement du projet de stratégie en matière de données de la 
DG SANCO. 
Cette analyse devrait donner lieu à des recommandations de trois ordres: 
 
• des recommandations stratégiques sur l’établissement d’une approche stratégique des 

données; 
• des recommandations opérationnelles et des conseils en vue d’améliorer les procédures 

internes; 
• des recommandations pratiques utiles pour le travail quotidien des fonctionnaires (un 

«manuel»). 
 
Début novembre, la Commission organisera un atelier à l’intention des parties prenantes au 
sujet de la stratégie en matière de données, lors duquel les conditions d’une coopération 
fructueuse en matière de données et du partage des mêmes principes seront abordées. 
 
Suivi: pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez contacter 
zdenka.dobiasova@ec.europa.eu. 

 
 

http://fr.mc270.mail.yahoo.com/mc/compose?to=david.mair@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/complaints_en.htm
mailto:zdenka.dobiasova@ec.europa.eu
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7. Études de cas d’analyses d’impact 
 
Voyages à forfait (GCEC2009 031) 
La Commission (Mme Sobieska, DG Santé et consommateurs) présente l’application de la 
méthodologie en matière de préjudice pour le consommateur dans le contexte de l’analyse 
d’impact concernant les voyages à forfait. L’objectif poursuivi par le développement de la 
méthodologie en matière de préjudice dans le cas présent est double: d’une part, étayer la 
définition des problèmes de l’analyse d’impact concernant les voyages à forfait de preuves 
quantitatives relatives aux problèmes, le cas échéant, et, d’autre part, tester la méthodologie 
en matière de préjudice pour le consommateur pour voir si des améliorations sont nécessaires. 
Une consultation des parties intéressées aura lieu à l’automne. 
 
Certains membres soutiennent la révision de la directive sur les voyages à forfait. Un membre 
demande si les consommateurs dont le problème n’a pas été résolu sont inclus dans l’étude. 
La Commission répond qu’ils sont reflétés dans le nombre de consommateurs ne recevant 
aucun dédommagement et le degré d’effets émotionnels négatifs. Un membre signale que les 
consommateurs ne savent pas clairement quelle législation s’applique et dans quelle mesure 
ils sont protégés. La Commission répond que la portée de la directive révisée sur les voyages 
à forfait n’a pas encore été définie et encourage les membres à donner leur avis lors de la 
consultation. 
 
Analyse d’impact sur les recours collectifs des consommateurs 
La Commission (Mme Rouveure, DG Santé et consommateurs) présente la procédure 
d’analyse d’impact sur les recours collectifs des consommateurs. La consultation des parties 
prenantes est très importante dans cette procédure. En réponse à une question, la Commission 
affirme que les résultats du groupe spécialisé sur les recours collectifs devraient être publiés 
avant la fin du mois. Un membre mentionne que la consultation sur les recours collectifs pour 
les consommateurs est un bon exemple à suivre. 
 
8. Nanotechnologies (GCEC2009 031) 
 
La Commission (M. Martin, M. Roche et M. Vogelgesang, DG Santé et consommateurs) fait 
un point général sur les nanotechnologies et présente des exposés spécifiques sur les 
nanotechnologies dans l’alimentation et les produits de consommation et cosmétiques. 
 
• En réponse à un membre, la Commission affirme qu’une autorisation préalable à la mise 

sur le marché est nécessaire pour commercialiser un produit alimentaire produit à l’aide 
de la nanotechnologie. Si le produit n’a pas obtenu un avis favorable de l’ESFA, il ne peut 
être mis sur le marché. Cette mesure de précaution constitue une exception à la règle 
générale qui veut que les aliments peuvent être placés sur le marché sans autorisation 
préalable. En outre, la Commission peut demander un contrôle a posteriori après la mise 
sur le marché du produit. 

 
• Certains membres insistent sur le besoin d’informations obligatoires sur les nanoparticules 

présentes dans les produits et s’interrogent sur la législation européenne en la matière. 
 
• Un membre mentionne qu’il faut des analyses de risques supplémentaires en dehors du 

secteur alimentaire et la Commission répond que c’est déjà le cas. Un financement pour la 
recherche sur ce thème est également prévu dans le 7e PC. 
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• Un membre demande si la Commission pourrait apporter un soutien financier pour 

l’information des consommateurs à ce propos et la Commission répond que les contraintes 
budgétaires actuelles ne le permettent pas. 

 
• Un membre demande si la nanotechnologie présente des avantages économiques. La 

Commission répond qu’elle est considérée comme une technologie de l’avenir mais 
qu’elle n’est actuellement pas bon marché. Elle ajoute que la nanotechnologie pourrait 
réduire la consommation d’énergie et les émissions de CO2 dans la mesure où elle pourrait 
remplacer certains métaux. Cette technologie peut également s’avérer très utile pour les 
médicaments. 

 
• Un membre fait remarquer que la définition des nanoparticules est différente dans les 

règles communautaires sur les produits alimentaires et cosmétiques. Il préférerait la 
définition utilisée dans le domaine alimentaire. 

 
Suivi: 
 
• Des avis scientifiques sur ce sujet sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm#nano 
 

• Des informations concernant la conférence scientifique sur l’évaluation des risques des 
nanotechnologies, organisée à Bruxelles le 10 septembre 2009, sont disponibles à 
l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/health/dyna/nanohearing/ 
Délai d’inscription: le 25 juillet 2009 
 

• Le troisième atelier annuel de dialogue sur la nanotechnologie, intitulé «Safety for 
Success» (Sécurité pour la réussite), aura lieu les 3 et 4 novembre 2009. Des informations 
seront disponibles à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/events_risk_en.htm. 

 
9. Futurs travaux du GCEC 
 
Concernant la réforme du GCEC 
La Commission (Mme van Lamsweerde, DG Santé et consommateurs) présente la révision en 
cours de la décision de la Commission portant création du GCEC. Les modifications 
envisagées ont pour but: 
• d’améliorer sa représentativité; 
• d’assurer une continuité suffisante au sein du groupe en adaptant les règles relatives au 

renouvellement des mandats; 
• de mieux associer les organisations nationales de consommateurs non membres du GCEC; 
• de clarifier les règles relatives aux avis des sous-groupes et du GCEC. 
 
Une décision de la Commission à cette fin est en cours d’élaboration et devrait être adoptée 
cet été. Cette décision ne sera pas finalisée à temps pour la désignation de nouveaux membres 
pour la réunion de décembre, de sorte que celle-ci aura lieu avec les membres actuels du 
GCEC. 
 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/scenihr_opinions_en.htm#nano
http://ec.europa.eu/health/dyna/nanohearing/
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/events_risk_en.htm
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• Plusieurs membres font part de leur soutien aux propositions de modifications à la 
décision portant création du GCEC. 

• Un membre demande ce qu’il adviendra si les autorités nationales ne présentent que deux 
candidats. La Commission répond qu’elle étudiera si les deux candidats remplissent les 
critères; dans la négative, elle demandera un troisième nom aux autorités nationales. Une 
autre option serait de lancer un appel à manifestations d’intérêt si le fait de proposer trois 
candidats pose un problème aux États membres. Cette pratique est normale pour d’autres 
organes consultatifs de la DG SANCO. Un autre membre demande si les États membres 
peuvent proposer les membres actuels. La Commission répond que les autorités nationales 
auront la possibilité de proposer un membre actuel, mais que la sélection finale dépendra 
des autres candidats et de la satisfaction des critères, notamment la nécessité d’atteindre 
un équilibre entre renouveau et continuité au sein du groupe. 

 
La Commission (Mme Minor, DG Santé et consommateurs) informe du résultat de la 
consultation du GCEC concernant la demande d’Eurocoop et de COFACE de devenir 
membres à part entière du GCEC. La majorité des membres qui ont répondu à la consultation 
ne sont pas favorables à une adhésion. Il est dès lors décidé de ne pas apporter de 
modification à la décision à ce propos. 
 
Création d’un forum pluripartite sur la politique des consommateurs 
 
• La majorité des membres font part de leur soutien au document du BEUC sur la réforme 

du GCEC. Ils s’inquiètent de la création du forum et doutent de sa nécessité. En outre, 
l’ANEC signale que lors de la réunion du 12 juin 2009, son assemblée générale a 
approuvé le document du BEUC. La Commission souligne qu’elle entend maintenir, voire 
renforcer, le rôle du GCEC. Par ailleurs, la Commission a intérêt à consulter différentes 
parties prenantes dans le cadre d’un seul forum et à écouter différents avis, l’objectif étant 
d’améliorer la contribution politique à la DG SANCO. Lors de récentes discussions au 
sein du CPN (réseau pour la politique des consommateurs) et du SDG (groupe de dialogue 
avec les parties prenantes de la DG SANCO), la création de ce forum a été largement 
soutenue. Lors de la réunion du CPN, certains États membres ont évoqué des expériences 
nationales pluripartites positives. 

 
• Certains membres s’inquiètent du fait que la voix des consommateurs soit diluée et puisse 

être contestée dans un forum pluripartite. La Commission répond que 2/3 des membres du 
forum ne proviendraient pas du monde des entreprises, 1/3 étant des représentants des 
consommateurs et 1/3 d'autres représentants de la société civile. 

 
• Plusieurs membres expriment leur inquiétude: la création d’un nouveau forum pourrait 

avoir des implications en matière de ressources pour le GCEC. La Commission répond 
que ce ne sera pas nécessairement pas le cas. 

 
• Le membre français évoque le Conseil national de la consommation français comme un 

exemple de forum pluripartite qui fonctionne bien et où la voix des consommateurs est 
toujours forte. Eurocoop soutient vivement la création d’un forum qui permette 
d’exprimer une diversité d’opinions. 

 
• Un membre s’interroge sur la répartition des dossiers entre le GCEC et le forum. La 

Commission explique qu’elle réfléchit aux questions pertinentes à discuter à l’ordre du 
jour ainsi qu'à leur articulation et à leur répartition entre le GCEC et le forum. 
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Suivi: 
• Réflexions sur la création d’un forum pluripartite sur la politique des consommateurs: les 

membres du GCEC sont invités à envoyer des exemples d’expériences nationales à marie-
charlotte.van-lamsweerde@ec.europa.eu. 

 
 
10. Campagne sur le marquage CE (GCEC2009 031) 
La Commission (M. Bilalis, DG Entreprises et industrie) présente la future campagne sur le 
marquage CE. La Commission a lancé un appel d’offres pour la campagne et espère avoir 
procédé à la sélection d’ici la fin de l’année. Elle explique que la campagne sur le 
marquage CE est une réponse à une demande du PE. Cette campagne n’est pas destinée aux 
consommateurs mais aux PME. 
 
Plusieurs membres soulignent que le marquage CE est à la fois trompeur et peu clair pour les 
consommateurs, étant donné qu’ils pensent qu’elle donne des garanties de qualité ou de 
sécurité du produit. Le groupe se réfère également à l'avis adopté en 2008 par l'ECCG sur 
cette question. Cet avis soulignait le caractère trompeur du marquage CE. Dès lors, le fait 
qu'une campagne soit en préparation sur ce sujet est considéré comme d'autant plus décevant. 
Cependant, certains membres apprécient le fait que la campagne ne soit pas destinée aux 
consommateurs mais aux PME. 

 
11. Informations des associations de consommateurs concernant les initiatives en cours 
et à venir 
Sous-groupe du GCEC sur l’énergie et groupe de travail sur la facturation 
La Commission (M. Gialouglou, DG Santé et consommateurs) présente les travaux du sous-
groupe du GCEC sur l’énergie et du groupe de travail sur la facturation. 
 
12. Divers 
o La Commission (Mme Tornblom, DG Santé et consommateurs) informe les membres 

de l’invitation de la présidence suédoise à participer à la conférence sur l’acquis 
communautaire en matière de consommateurs le 4 novembre. La Commission adresse des 
remerciements pour les réactions utiles par rapport au sommet des consommateurs. Le 
sommet des consommateurs 2010 aura lieu les 18 et 19 mars 2010. 

 
o À la demande du membre italien du GCEC, l’organigramme de la DG SANCO se 

trouve à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/chart.pdf 

 
o Prochaines réunions 

 
Mardi 6 et mercredi 7 octobre (toute la journée du 6 et la matinée du 7) 
 
Projet d’ordre du jour: 
 
Points pour discussion: 

 avis du GCEC sur la proposition de directive relative aux droits des consommateurs 
présentée par la Commission; 

 perspectives de travail au sein du nouveau Parlement européen – suivi de la discussion 
de juillet; 

mailto:marie-charlotte.van-lamsweerde@ec.europa.eu
mailto:marie-charlotte.van-lamsweerde@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/chart.pdf
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 résultats du deuxième forum des citoyens pour l’énergie; 
 accord commercial UE-Mexique; 
 petits litiges; 
 évaluation du sous-groupe du GCEC sur les services financiers, le groupe des 

consommateurs de services financiers. 
 
Points pour information: 

 présentation sur le traité de Lisbonne; 
 rapport du sous-groupe du GCEC sur la concurrence. 

 
Veuillez nous envoyer vos propositions de points à inscrire à l’ordre du jour avant le 
21 août. 
 
 
Jeudi 10 et vendredi 11 décembre (toute la journée du 10 et la matinée du 11) 
 
Comme indiqué, la réunion de décembre aura lieu avec les membres actuels du GCEC. 
 
 
Comme d’habitude, ces dates ne seront confirmées que six semaines avant la date prévue. 
Veuillez donc attendre d’avoir obtenu confirmation des dates avant de réserver vos vols. 

 



 12

ANNEXE: LISTE DES PARTICIPANTS 

MEMBRES 

Allemagne Mme Cornelia TAUSCH 
Autriche M. Max REUTER 
Belgique Mme Ingrid VANHAEVRE 
Bulgarie M. Bogomil NIKOLOV 
Chypre M. Petros MARKOU 
 
Danemark Mme Benedicte FEDERSPIEL 
Espagne --- 
Estonie Mme Linda LÄÄNESAAR 
Finlande Mme Sinikka TURUNEN 
France M. Daniel FOUNDOULIS 
 
Grèce M. Konstantinos DAGOS 
Hongrie M. Gyorgy BARANOVSKY 
Irlande M. Dermott JEWELL 
Italie Mme Anna BARTOLINI 
Lettonie Mme Silvija VIKSNINA 
Lituanie M. Rimantas ZABARAUSKAS 
Luxembourg M. Bob SCHMITZ 
Malte --- 
Pays-Bas M. Rogier KLIMBIE 
Pologne Mme Małgorzata NIEPKULCZYCKA 
Portugal Mme Patrícia CRUZ GOMES GAMITO 
République tchèque M. Karel PAVLÍK 
Roumanie --- 
Royaume-Uni Mme Barbara SAUNDERS 
Slovaquie Mme Božena STAŠENKOVÁ 
Slovénie Mme Ziva DROL NOVAK 
 
Suède M. Jens HENRIKSSON 
 
ANEC M. Stephen RUSSELL / Mme Nina KLEMOLA 
BEUC Mme Monique GOYENS 

OBSERVATEURS  
Islande --- 
Norvège --- 

ASSOCIES 
COFACE M. Nicolas REVENU 
EUROCOOP Mme Marion LARGY 
 M. Rodrigo GOUVEIA 

COMMISSION EUROPEENNE 
  
DG Santé et consommateurs Mme Jacqueline MINOR 
 Mme Carina TÖRNBLOM 

M. Olivier MICOL 
Mme Karine MAILLARD 
M. David MAIR 
M. Guiseppe ABBAMONTE 
Mme Zdenka DOBIASOVA 
Mme Justyna SOBIESKA 
Mme Isabelle ROUVEURE 
M. Philippe MARTIN 
M. Jean-Francois ROCHE 
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M. Joergen VOGELGESANG 
M. Kyriakos GIALOGLOU 
Mme Maria-Luisa JANSCHEK 
Mme Marie-Charlotte van LAMSWEERDE 
Mme Katrine Mulvad THOMSEN
Mme Malgorzata FRYZE

 
      
DG Entreprises et industrie  M. Zacharias BILALIS 
 
DG Société de l’information et médias Mme Béatrice COVASSI 
 M. Manuel Mateo GOYET 
      

 
INTERVENANTS EXTERIEURS  M. Joseph DUNNE (IMCO, Parlement européen) 
 
 
 
 


