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1. Adoption de l’ordre du jour 
   
La Commission (Mme Jacqueline Minor, DG Santé et consommateurs) souhaite la bienvenue 
aux membres du GCEC et explique les points de l’ordre du jour. 
 
 
Points de discussion 
 
2. Sous-groupes «Concurrence» du GCEC – avis sur les actions en dommages et intérêts 
pour infraction au droit de la concurrence 
 
La Commission (M. Daniele Calisti, DG Concurrence) présente l’«avis sur les actions en 
dommages et intérêts».  
Les consommateurs subissent souvent directement ou indirectement les conséquences de 
pratiques anticoncurrentielles telles que les cartels ou les abus de position dominante: hausse 
des prix, limitation du choix, absence d’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. 
Néanmoins, il est rare que les consommateurs soient indemnisés des préjudices subis. Selon la 
Cour européenne de justice, toute personne ayant subi un préjudice en raison d’une violation 
des règles européennes de la concurrence doit pouvoir obtenir réparation devant les 
juridictions nationales. Toutefois, du fait de la nature particulière du dommage subi, à laquelle 
s’ajoutent les frais de procédure élevés et la complexité inhérente aux affaires 
d’indemnisation, les consommateurs n’engagent pas d’actions en justice à titre individuel. 
 
Seuls quelques pays ont modifié leurs systèmes de recours par des particuliers (Italie, 
Lettonie, Roumanie et Pologne). Dans les États membres dont la loi autorise les associations 
de consommateurs à engager des actions en réparation, ce droit reste largement théorique. En 
outre, dans certains pays, la loi ne prévoit absolument pas l’introduction d’actions en 
dommages et intérêts par les associations de consommateurs (Belgique, France, Irlande, Malte 
et Slovénie). 
 
Par le biais d’initiatives nationales, l’Union devrait adopter des règles communes afin de 
garantir une plus grande cohérence et un meilleur niveau de protection des consommateurs à 
travers l’Union en cas d’infractions transfrontalières (mais également nationales) au droit de 
la concurrence. En vue d’éviter que ne soient élaborées vingt-sept solutions nationales 



différentes, il est crucial de disposer de mesures à un niveau européen concernant 
l’application par les particuliers du droit communautaire en matière de concurrence. Enfin, les 
organisations de consommateurs devraient bénéficier d’un meilleur accès aux dossiers des 
autorités publiques, l’accès à l’information étant nécessaire à l’exercice du droit à 
indemnisation. 
 
À l’issue de la présentation et après l’inclusion d’une modification, l’avis est approuvé et 
adopté à l’unanimité. L’avis a déjà été publié (à l’adresse 
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/docs/ECCG_opinion_on_actions_for_damages_
18112010.pdf) et les membres conviennent qu’il devrait être utilisé dans le cadre d’actions de 
lobbying auprès des parlements nationaux. 
 
Discussion: 

• Le membre slovène exprime son scepticisme quant au débat. 
• Le membre français indique qu’apporter son soutien au présent avis impliquerait la 

volonté que le groupe engage de nouvelles mesures dont la portée irait au-delà de la 
seule concurrence.  

• Le membre grec souligne le caractère urgent de la modification. 
• Le BEUC réclame davantage d’actions concrètes. 

 
 
3. Présentation du projet de droit européen des contrats / pertinence pour les 
consommateurs 
 
La Commission (M. Dirk Staudenmayer, DG Justice) présente le projet, son contexte 
politique et le raisonnement mis en œuvre.  
 
Le projet de droit européen des contrats a été lancé il y a dix ans. Il visait la poursuite de trois 
objectifs importants: élaborer une meilleure réglementation, stimuler la compétitivité et 
améliorer le fonctionnement du marché intérieur. 
 
Dans le contexte actuel de crise financière, il semble que le mot-clé pour une croissance 
durable soit «compétitivité». Toutefois, la croissance économique ne peut intervenir que dans 
un climat offrant des conditions favorables. Ainsi, le droit européen des contrats doit être 
élaboré de telle sorte que les opérateurs économiques puissent tirer pleinement parti du 
marché intérieur. 
 
Pour les entreprises, cela signifie que l’environnement juridique devrait leur permettre de 
mener leurs opérations à travers le marché intérieur d’une manière aussi efficace et rentable 
que possible. Les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, se plaignent 
régulièrement des problèmes qu’elles rencontrent à cause des divergences et des incohérences 
du droit des contrats. Le renforcement de la transparence et de la cohérence juridiques leur 
permettrait d’économiser des coûts de transaction, en particulier en matière de conseil 
juridique et contentieuse. Le fonctionnement du marché intérieur s’en trouverait facilité et les 
entreprises pourraient fournir leurs biens et leurs services de façon plus compétitive. 
 
Dans ce cadre, les consommateurs doivent principalement avoir la certitude que les contrats 
seront équitables à leur égard et protégeront leurs droits, et ce quel que soit le pays de leur 
signature. Cela les aidera à avoir confiance dans les possibilités d’achats transfrontaliers ou 



d’acquisition de services à l’étranger. Les consommateurs bénéficieront également d’une offre 
de biens et de services plus large et plus diversifiée. 
 
Il est donc fondamental que l’activité législative au niveau européen contribue à l’élaboration 
d’un cadre juridique simple, cohérent et de bonne qualité pour les transactions au sein du 
marché intérieur. Nous savons tous que la situation est déjà très complexe en raison de la crise 
et des différences existant entre les pays. Ainsi, l’objectif sera, d’une part, de créer un cadre 
juridique aussi simple, cohérent et adapté que possible et, d’autre part, d’aider à l’élimination 
ou, à tout le moins, à la réduction des obstacles juridiques au commerce. 
 
Discussion: 

• Le membre luxembourgeois pense que le droit européen des contrats n’est qu’une 
législation complémentaire. Il devrait venir combler les lacunes plutôt qu’harmoniser 
la législation au sein de l’Union. 

• Le membre belge se montre assez sceptique quant au double niveau de législation 
(national et européen). 

• Le membre français exprime son scepticisme quant à savoir si le présent projet sert les 
intérêts des consommateurs en général, et des consommateurs français en particulier. 
En effet, l’option proposée ne semble leur offrir aucun avantage. 

• Le membre britannique soutient que la Commission européenne devrait mieux 
comprendre les lois nationales. 

• Le membre grec est convaincu de l’existence d’«abus de marché» dans certains pays. 
 
Suivi: Groupe de travail du GCEC – voir point 4. 
 

 
 
4. Groupe de travail du GCEC sur le projet de droit européen des contrats / outil 
optionnel 
 
Le GCEC décide de créer un groupe de travail qui rédigera un avis sur le projet de droit 
européen des contrats / outil optionnel en réponse à la consultation de la Commission (ouverte 
jusqu’au 31 janvier 2011).  
 
Ce groupe de travail sera coordonné par le membre belge (M. Gilles de Halleux) et accueillera 
d’autres participants venus de Slovénie, de France, du BEUC et du Royaume-Uni. Le groupe 
de travail souhaite s’assurer que le projet de droit européen des contrats est fondé sur 
l’expérience quotidienne des entreprises, des consommateurs et des praticiens du droit afin de 
renforcer le marché intérieur et de stimuler la compétitivité. 
 
Le groupe de travail proposera des dates de réunion à la DG Santé et consommateurs dès que 
possible*, afin que cette dernière puisse apporter son aide en matière logistique. 
 
* le 7 décembre 2010 dans les bureaux de Test-Achats à Bruxelles 
 
 
5. Dialogue UE-USA, avenir du Conseil économique transatlantique et manière dont les 
groupes de consommateurs peuvent y contribuer 
 



La Commission (Mme Geraldine Emberger, DG Commerce) dépeint l’avenir du Conseil 
économique transatlantique (CET). Le Conseil économique transatlantique est un organe 
politique qui supervise et accélère la coopération intergouvernementale et dont le but est 
l’intégration économique approfondie entre l’Union européenne et les États-Unis. La 
coopération au niveau mondial est aujourd’hui plus importante, y compris avec les pays 
émergents. 
 
Le 27 octobre 2009, le Conseil économique transatlantique a tenu sa quatrième réunion depuis 
sa création en avril 2007 en application du cadre pour progresser dans l’intégration 
économique transatlantique entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique. Le 
Conseil a aujourd’hui pour mission d’aider à la réalisation des objectifs de partenariat 
économique et à l’harmonisation des réglementations. Les prochaines priorités incluent le 
recyclage des matériaux, le développement de l’innovation et des connaissances, l’étiquetage 
et les normes alimentaires (en particulier dans le système américain), les produits dangereux 
et le commerce équitable. 
 
La Commission (M. Stephan Grech, DG Santé et consommateurs), se plaçant dans la 
perspective des consommateurs, exprime la nécessité de faire entendre la voix de ces derniers 
et de veiller à l’exploitation et à la sélection des points pertinents de l’agenda du CET. 
 
Mme Monique Goyens, directrice générale du BEUC, présente ensuite une mise à jour au 
sujet du Dialogue transatlantique des consommateurs (DTAC). Le DTAC est un forum 
d’associations de consommateurs américaines et européennes qui élabore et adopte des 
recommandations concernant la politique à mener à l’intention du gouvernement des États-
Unis d’Amérique et de l’Union européenne et qui défend les intérêts des consommateurs tout 
au long du processus d’élaboration des politiques aux niveaux européen et américain.  
 
Le DTAC a pour objectif de fournir un mécanisme formel de contribution des représentants 
des consommateurs européens et américains aux négociations et aux accords politiques 
européens et américains, et d’étudier des moyens de renforcer l’opinion des consommateurs 
européens et américains à l’échelle internationale. Il se heurte parfois à une certaine réticence 
du côté américain et à un manque persistant de transparence, s’agissant tant des résultats que 
de l’agenda. La relation entre le CET et les parties prenantes reste peu claire. 
 
Le DTAC s’efforce de s’intégrer à la procédure du CET en examinant de près l'agenda du 
comité de ce dernier et en répondant aux questions qui concernent directement les 
consommateurs. Il devrait formuler prochainement des déclarations et des recommandations 
concernant les produits OGM, l’innovation et la propriété intellectuelle, l’économie durable (à 
faible intensité de carbone) et la vie privée dans le cadre de la stratégie et des normes 
numériques. Il se prononcera en faveur d’une forte protection des consommateurs dans le 
domaine des services financiers et s’attaquera à l’obésité et aux maladies liées au régime 
alimentaire. 
 
Discussion: 

• L’ANEC estime que les «frontières atlantiques» sont trop restrictives: D’autres 
membres devraient participer au débat (par exemple, la Chine). L’ANEC souligne que 
la différence de normes entre les États-Unis et l’Union représente une limite. 

• Le membre grec demande quel type de compromis sera dégagé sur les produits OGM 
et si les éventuelles modifications futures en matière d’étiquetage des aliments seront 
favorables aux produits américains. 



• La DG Santé et consommateurs répond qu’aucune modification ne sera apportée à la 
législation européenne car cela nécessiterait des procédures longues et coordonnées. 
En outre, le CET ne souhaitera pas modifier la loi mais souligner des problèmes et 
formuler des suggestions. 

 
 
6. Présentation de l’acte pour le marché unique 
 
La Commission (Mme Emer Daly, DG Marché intérieur et services) présente la 
communication intitulée «Vers un Acte pour le Marché unique – Pour une économie sociale 
de marché hautement compétitive», en soulignant les outils d’une bonne gouvernance: 
dialogue, partenariat et évaluation.  
 
L’acte tiendra compte de la nécessité de restaurer la confiance des consommateurs par 
l’amélioration des services et des infrastructures publics. L’acte devrait également soutenir le 
domaine de l’économie sociale et souligner l’importance des SIEG. Les autres aspects 
importants sont la croissance durable, l’innovation, la promotion des services numériques et 
l’accès aux petites et moyennes entreprises comme aux marchés mondiaux. 
 
La Commission souligne l’importance d’une meilleure application des droits. Les 
organisations de consommateurs seront entendues jusqu’à la fin de l’année et les propositions 
examinées après les vacances de Noël. L’acte pour le marché unique va maintenant être 
examiné dans toute l’Europe. Après le débat public, et sur la base des conclusions tirées des 
contributions, les institutions feront de cet acte le plan d’action politique définitif pour la 
période 2011-2012. Il est donc extrêmement important que le GCEC prenne part à ce débat 
public européen et présente la position du groupe ou celles des différents États membres 
concernant la relance du marché uniqueet, en particulier, les cinquante mesures proposées 
dans ce document, consultable à l’adresse suivante: 
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act_fr.pdf . Les contributions 
doivent parvenir à la Commission le 28 février 2011 au plus tard.  
 
Le GCEC est également invité à prendre part à une consultation relative à l’évaluation des 
qualifications professionnelles à l’adresse suivante: 
 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/evaluation_en.htm  
 
Discussion: 

• Le membre suédois observe que la politique des consommateurs a une incidence 
directe sur l’environnement mondial. Ce sont les consommateurs confiants qui 
orientent la société, mais cette notion n’est pas exprimée dans l’acte. 

• Le membre grec demande de préciser les garanties données, après tant d’années de 
promesses. Mme Daly répond que le comportement des consommateurs a 
indéniablement influencé le commerce mondial au cours des dix dernières années, et 
qu’il continuera à le faire.  

• Le membre allemand affirme la nécessité d’adopter une nouvelle approche qui place le 
consommateur au centre du problème, d’un point de vue non seulement économique 
mais également politique. La Commission assure que le nouveau document s’efforcera 
de trouver un équilibre entre ces deux différentes perspectives. 

• Le membre espagnol réclame un environnement plus favorable au consommateur. 
 
 

http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act_fr.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/evaluation_en.htm


7. Résultats du Forum de l’énergie 
 
La Commission (M. Kyriakos Gialoglou, direction générale de la santé et des 
consommateurs) présente les résultats du dernier Forum de l’énergie, qui gagne en popularité 
chez les parties prenantes et s’impose comme le lieu où les consommateurs peuvent aborder 
les questions relatives à la vente d’électricité et de gaz au détail. Des domaines politiques 
majeurs, comme le rendement énergétique et les technologies de l’information et de la 
communication (TIC), y sont également traités. 
  
La direction générale de la santé et des consommateurs fera prochainement une présentation 
relative à l’étude sur la vente d’électricité au détail, qui ouvrira la voie à un accord plus 
favorable aux consommateurs. Par ailleurs, il est prévu que les régulateurs examinent les 
orientations en matière de comparaison de prix, de plaintes et de changement de fournisseur. 
Les autres mesures consisteront en la mise en œuvre d’une politique commune de l’énergie 
pour les consommateurs et en la réalisation d’une analyse détaillée du fonctionnement des 
marchés de détail de l’électricité. 
 
Le programme Énergie 2020 contribue aux efforts déployés pour atteindre des objectifs tels 
que la responsabilisation des consommateurs et une politique énergétique plus favorable à ces 
derniers. Il devrait également élaborer un outil de comparaison tarifaire mis à la disposition de 
tous les consommateurs et, sur une base régulière, un rapport d’évaluation comparative sur la 
mise en œuvre des dispositions énergétiques. Enfin, le programme devrait promouvoir la 
consommation durable. 
 
Afin de poursuivre tous les objectifs, le sous-groupe «Énergie» du GCEC fera preuve d’une 
attitude coopérative à l’égard des institutions nationales et européennes, offrira un 
engagement solide, fera appel à des membres compétents, communiquera de façon loyale et 
visera un compromis entre la politique des consommateurs et la protection de ces derniers. 
 
 
 
8. Préparation de l’édition 2011 du sommet des consommateurs  
 
La Commission (Mme Carina Tornblom, DG Santé et consommateurs) décrit la préparation 
de l’édition 2011 du sommet des consommateurs. En fait, aucune date précise n’est encore 
fixée, mais des informations complémentaires seront communiquées rapidement.  
 
L’édition 2011 du sommet des consommateurs proposera six ateliers possibles. Le premier 
traitera de l’information des consommateurs en mettant l’accent sur les prestataires de 
services. Le deuxième se concentrera sur un autre sujet lié à l’information des 
consommateurs: La comparaison entre les sites internet. Un atelier sera consacré à l’éducation 
des consommateurs et s’intéressera aux personnes et aux moyens à mettre en œuvre pour 
sensibiliser les consommateurs. Enfin, un atelier discutera du moyen de soutenir les 
organisations de consommateurs et un autre des voies de recours offertes aux consommateurs. 
 
Les conclusions du sommet porteront sur trois thèmes principaux: la stratégie pour la 
politique des consommateurs, le programme d’action communautaire et la communication sur 
la responsabilisation des consommateurs. 
 
 
9. Allégations de santé  



 
La Commission (M. Noel Griffin, DG Santé et consommateurs) présente un exposé sur les 
allégations santé, une question qui bénéficie des efforts combinés de la Commission 
européenne, des États membres, du Fonds social européen, du Parlement européen et du 
Conseil européen. 
 
Toute personne formulant des allégations de santé est tenue de respecter les obligations fixées 
par le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 
20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées 
alimentaires. Ce texte législatif traite des allégations nutritionnelles et de santé et vise, en des 
termes beaucoup plus spécifiques, à protéger les consommateurs contre des allégations 
trompeuses ou inexactes. Il harmonise la législation dans l’ensemble de la Communauté 
européenne, facilitant ainsi les échanges commerciaux, et aide les exploitants du secteur 
alimentaire à se conformer à la loi. Le règlement rendra également plus aisée l’identification 
par les fabricants des allégations nutritionnelles et de santé qui peuvent légitimement être 
utilisées sur un produit déterminé.  
 
Les différentes parties prenantes, qui ont toutes des responsabilités distinctes, travaillent à 
reprendre rapidement les différentes options concernant cette question qui bénéficie d’un 
soutien pour ce qui est de la notion mais pas sur le point des exonérations. De nombreux 
secteurs alimentaires manifestent une forte opposition et divers États membres se plaignent de 
la différence de traitement des ingrédients botaniques et d’une éventuelle distorsion du 
marché. 
 
Actuellement, seuls les produits conformes au PROFIL NUTRITIONNEL peuvent porter des 
allégations nutritionnelles et de santé; le registre communautaire incluant la LISTE des 
allégations de santé a été établi en janvier 2010. En conséquence, seules les allégations de 
santé figurant au registre communautaire ou en attente d’autorisation peuvent être utilisées en 
relation avec des denrées alimentaires. Les allégations de santé faisant référence aux effets 
bénéfiques généraux et non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état 
de santé général, telles que «bon pour votre organisme», doivent être accompagnées d’une 
allégation de santé autorisée. Les allégations de santé doivent répondre à des exigences 
supplémentaires en matière d’étiquetage, telles que l’ajout d’une mention indiquant 
l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain. 
 
 
10. Divers   
 
Pas de commentaire ni de suggestion. 
 
 

Prochaines réunions en 2011: les dates des réunions seront portées à la connaissance des 
membres dès qu’elles seront confirmées. 
 
 Merci de nous adresser vos propositions de points à inscrire à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion (premier trimestre 2011) dès que possible.  



ANNEXE : : LISTE DES PARTICIPANTS – MEMBRES, SUPPLEANTS ET 
OBSERVATEURS 
 

 COUNTRY ORGANISATION Name  
1.  Chamber of Labour-Vienna M. Karl Kollmann / 
2.  

Autriche 
VKI - Austrian Consumer Association Mme Ulrike Docelkal / 

3.  Test-Achats M. Gilles de Halleux  √ 
4.  

Belgique 
CRIOC M. Thibault Willaert / 

5.  Bulgarian National Consumer Association M. Asen Nenov  / 
6.  

Bulgarie 
Bulgarian Consumer National Organisation  M. Bogomil Nikolov √ 

7.  M. Giorgos Tziapouras / 
8.  

Chypre Cyprus Consumers Association 
Mme Maria Fotiou / 

9.  Czech Association of consumers - TEST M. Karel Pavlík √ 
10.  

République 
tchèque Czech Consumer Association  M. Libor Dupal / 

11.  M. Rasmus Kjeldahl / 
12.  

Danemark Forbrugerrådet (Danish Consumer Council) 
Mme Benedicte Federspiel  √ 

13.  Mme Linda Läänesaar √ 
14.  

Estonie Estonian Consumers Union 
M. Enn-Toivo Annuk / 

15.  Suomen Kuluttajaliitto ry - The Finnish 
Consumers' Association M. Tuula Sario / 

16.  
Finlande 

The Consumers - Kuluttajat - 
Konsumenterna ry M. Kaisa Pannimaa-Pätsi / 

17.  Association Consommation, Logement, 
Cadre de Vie (CLCV) Mme Sandrine Perrois √ 

18.  
France 

C.S.F Mme Elsa Cohen / 
19.  VZBV Mme Cornelia Tausch / 
20.  

Allemagne 
Stiftung Warentest. M. Heinz Willnat √ 

21.  KEPKA  Mme Evangelia KEKELEKI √ 
22.  

Grèce 
Consumers’ Protection Union of Serres M. Konstantinos Dagkos / 

23.  Hungarian Consumer Rights Protection  M. Zsolt Hajnal √ 
24.  

Hongrie 
Union of Society  Mme Anita Czar / 

25.  M. James Doorley √ 
26.  

Irlande Consumers’ Association of Ireland 
M. Dermott Jewell / 

27.  Unione Nazionale Consumatori M. Massimiliano Dona / 

28.  
Italie  Association for the Defence and orientation 

of consumers  M. Carlo Pileri  √ 

29.  Mme Baiba Miltovica / 
30.  

Lettonie 
Latvian National Association for Consumer 
Protection (PIAA) M. Aivars Smagars √ 

31.  National Association of Financial Services 
Consumers  M. Eglé Kybartiene / 

32.  
Lituanie 

Lithuanian Consumer Institute Mme Zita Ceponyté √ 



 COUNTRY ORGANISATION Name  
33.  M. Eugène Kirsch / 
34.  

Luxembourg ULC 
M. Bob Schmitz  √ 

35.  M. Renald Blundell / 
36.  

Malte Consumer Association of Malta 
M. Stefan Xuereb / 

37.  M. Michiel Karskens  √ 
38.  

Pays-Bas Consumentenbond 
  

39.  Polish Consumer Federation National 
Council Mme Olesia Fraczek / 

40.  
Pologne 

Association of the Polish Consumers (SKP) Mme Grazyna Rokicka / 

41.  DECO M. Luís Silveira Rodrigues √ 

42.  
Portugal National Cooperative Consumers 

Federation (FENACOOP) Mme Patricia Gomes / 

43.  M. Emil Bojin √ 
44.  

Roumanie 
Association for Consumers Protection from 
Romania M. Sorin Toma / 

45.  Association of Slovak Consumer M. Miroslav Tulak √ 

46.  
Slovaquie Association of Consumer Organizations in 

Slovakia  Mme Božena Stašenková / 

47.  Mme Breda Kutin  √ 
48.  

Slovénie Slovene Consumers’ Association 
Mme Ziva Drol Novak / 

49.  Confederación de Consumidores y Usuarios 
(CECU)  Mme Conchy Martin Rey √ 

50.  
Espagne 

CEACCU M. Eugenio Ribón Seisdedos / 
51.  M. Jens Henriksson  √ 
52.  

Suède Swedish Consumer Association 
M. Jan Bertoft  / 

53.  WHICH? Mme Michelle Smyth √ 
54.  

UK 
Consumer Focus  Mme Jill Johnstone / 

55.  M. Stephen Russell  / 

56.  

Organisatio
n 

européenne 
ANEC 

Mme Chiara Giovannini  √ 

57.  Mme Monique Goyens  √ 

58.  

Organisatio
n 

européenne 

BEUC – Bureau Européen des Unions des 
Consommateurs Mme Ursula Pachl / 

59.  M. Nicolas REVENU  √ 
60.  

Associé COFACE 
  

61.  Mme Marie Le Higuinen √ 
62.  

Associé EUROCOOP 
  

63.  Islande Consumer Organisation of Iceland M. Jóhannes Gunnarsson / 
64.  M. Audun Skeidsvoll √ 
65.  

Norvège The Consumer Council 
  

 


