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Déclaration commune entre représentants des consommateurs et
représentants du commerce et des PME :

Bonnes pratiques permettant de favoriser l’apprentissage de
l’euro par les consommateurs et de faciliter l’introduction des

pièces et billets euro en 2002.

2 Avril 2001

L’introduction des pièces et billets en euro à partir du 1er janvier 2002 supposera un
effort d’adaptation important, tant de la part des professionnels que des
consommateurs. Chacun de ces deux groupes sera confronté, dans les premiers jours de
2002, aux aspects pratiques de cette opération. Il convient que celle-ci se fasse dans les
meilleures conditions possibles.

C’est pourquoi il importe de favoriser une relation de confiance entre professionnels et
consommateurs qui permettra de faciliter l’apprentissage de l’euro par ces derniers,
tant par l’information que par la pratique.

Ceci constituait l’objectif de l’accord européen signé le 30 juin 1998 à Bruxelles entre
représentants des consommateurs d’une part, et représentants des professionnels de la
distribution, du tourisme, de l’artisanat et des PME d’autre part (Accord Euro logo).

Cet accord, relayé par la suite au niveau national dans une majorité d’Etats de la zone
euro, définit une série d’engagements volontaires relatifs aux pratiques des
professionnels en matière d’euro (règles de conversion, double affichage, formation,
information de la clientèle, acceptation des paiements en euro, etc.) toujours en
vigueur.

Conformément à ce qui était initialement prévu, les signataires dudit accord se sont
réunis, les 22 février et 22 mars 2001, dans le but d’examiner1 :

- la mise en œuvre des engagements souscrits par les professionnels,

- l’étendue et les modalités du double affichage et des paiements en euro,

- l’état de préparation et les craintes des consommateurs,

- et enfin, l’impact des initiatives destinées à favoriser l’apprentissage de l’euro par le
biais du commerce.

La préparation des aspects pratiques des premières semaines de 2002 a également fait
l’objet de discussions. La situation sera à nouveau examinée en juillet 2001 afin
d’évaluer les progrès réalisés.

A la suite de cet examen, les signataires de l’accord ont abouti aux conclusions et
engagements détaillés ci-dessous :

1 Cet examen a eu lieu en particulier sur la base de plusieurs études réalisées pour le compte de la
Commission :« Survey on the State of implementation of the European Agreement signed between
Consumers and Professional Associations in respect to the transition to the euro » Deloitte & Touche,
Mars 2001, enquêtes qualitatives et Eurobaromètre sur l’euro.
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Les représentants des consommateurs et des professionnels constatent que :

- les accords de bonne conduite entre consommateurs et commerçants, du type »Euro
logo » , même s’il ont prouvé leur utilité comme un catalyseur de démarches positives
chez les professionnels, ont eu dans l’ensemble une portée très limitée. Le niveau de
connaissance par le public de l’accord européen et des accords nationaux qui en
résultent est en particulier extrêmement faible et la diffusion de l’eurologo est
globalement très réduite ;

- le double affichage des prix, instrument important pour sensibiliser le consommateur
à la monnaie unique, le rassurer sur l’évolution des prix et contribuer à la reconstitution
de ses échelles de valeur, concerne en moyenne une entreprise sur deux dans le secteur
de la distribution. Il n’est pas toujours exempt d’erreurs ;

- Le double affichage est majoritairement pratiqué dans la grande distribution, ce qui
permet de couvrir une grande quantité de produits. Mais les petits commerces de
proximité le pratiquent moins souvent et ne semblent pas encore systématiquement en
mesure de répondre aux attentes du consommateur en termes d’information. Il convient
de combler ce fossé qui se creuse entre petits commerces et grande distribution, le
consommateur devant pouvoir accorder à tous les commerces - quelle que soit leur
taille - un même niveau de confiance, d’autant plus que certaines catégories de la
population, plus isolées des flux d’information, constituent généralement un public
privilégié des petits commerces ;

- les prix publiés par les entreprises procurant des services aux personnes font encore
trop rarement l’objet d’un double affichage euro/unité monétaire nationale ;

- l’essentiel des campagnes publiques de communication sur l’euro destinées aux
consommateurs n’est prévu que pour cette année ;

- le consommateur manque d’information sur les possibilités de paiement en euro
scriptural, qui sont limitées de par la faible adaptation des terminaux de paiement dans
certains pays. De plus, il en perçoit d’autant moins l’intérêt que les prix de référence
sont généralement encore affichés en dénominations nationales et qu’il ne se sent pas
encore concerné par un euro qui ne sera dans ses poches qu’en 2002. Tout ceci
contribue à maintenir la part des paiements en euro des particuliers à un niveau
extrêmement bas. Par ailleurs, l’absence de comptes en euro et le fait que les
paiements en cash ne peuvent être réalisés en euro pour l’instant, obligent le
consommateur qui souhaite faire des paiements non-cash en euro à réfléchir tantôt en
euro, tantôt en dénominations nationales, selon le type d’opération qu’il envisage et à
garder donc deux échelles de valeur en tête ;

- les consommateurs ignorent généralement les modalités d’introduction de l’euro
fiduciaire;

- on peut constater une préoccupation constante des consommateurs d’être confrontés à
une hausse des prix à l’occasion du passage à l’euro;

- une mauvaise préparation du passage à l’euro par les différents acteurs économiques,
les craintes et la confusion pouvant en résulter début 2002, pourraient amener certains
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consommateurs à réduire ou à différer leur consommation, ce qui aurait un impact
négatif sur certains secteurs ou activités ;

En outre, consommateurs et professionnels estiment important que soit appliquée la
recommandation de la Commission du 11 octobre 2000.

En conséquence, les représentants des consommateurs et des professionnels sont d’avis
qu’il convient de faire le maximum pour remédier à cette situation, et s’assurer que
l’introduction des pièces et des billets se fasse dans des conditions optimales.

Pour cela, ils estiment nécessaire d’accroître la mobilisation de tous les acteurs
potentiels en contact avec le public, à savoir les pouvoirs publics, les médias, les
banques, les postes, les grands facturiers, les associations de consommateurs et en
particulier celle des services, commerçants et PME. Pour cela, il est nécessaire de
poursuivre les initiatives permettant à ces acteurs de faciliter l’introduction d’espèces
euro en 2002 et de contribuer à l’apprentissage et la confiance des consommateurs.

A cette fin, les représentants des consommateurs et des professionnels se sont
entendus pour mettre en oeuvre et promouvoir les actions suivantes :

Engagements des commerçants :

• Les commerçants renouvellent leur engagement du 30 juin 1998 de pratiquer le
double affichage euro/unités monétaires nationales pour la plus grande partie des
produits et services commercialisés.

• Les commerçants qui commenceront au cours de l’année 2001 à pratiquer le double
affichage des prix s’engagent à le faire en euro majeur (prix en euro mis en relief à
l’aide de caractères calligraphiques plus voyants par leur taille et/ou par tout autre
moyen approprié, notamment par l’ordre de présentation des prix).

• Entre septembre et début décembre 2001, la politique de fixation des prix en euro
devrait devenir la règle, à un rythme et selon les spécificités propres à chaque
secteur. Dès lors, l’affichage des prix devra être pratiqué en euro majeur.

• Le double affichage doit répondre aux règles existantes en matière de conversion et
d’arrondi. Afin de faciliter l’adaptation des consommateurs, les commerçants
mettront à la disposition de leur clientèle, au moins jusqu’à la fin du mois de juin
2002, des outils simples permettant de comparer les prix et de vérifier le respect
des règles de conversion.

• Les commerçants continueront à réaliser un double affichage des prix au moins
jusqu’à la fin de la période de double circulation, afin de contribuer à la
compréhension des prix par les consommateurs. Pour les catalogues avec des prix
exprimés en euro et devant être nécessairement préimprimés avant le 1er janvier
2002, les professionnels peuvent ne pas avoir ce matériel en double affichage, à
condition que soient assurées des mesures d’information de remplacement (par
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exemple, des tableaux de conversion des prix proposés en fin de catalogue ou toute
autre mesure assurant compréhension et transparence).

• Les commerçants s’engagent à ne pas profiter du passage à l’euro pour pratiquer
des hausses de prix cachées. Ils s’engagent à tout faire pour assurer une stabilité
globale de leurs prix à l’occasion de la conversion de ceux-ci à l’euro et à rendre
publics ces engagements en utilisant les outils de communication appropriés. Pour
refléter cet engagement et faciliter la perception du message par les
consommateurs, ils utiliseront, autant que possible, et dans tout instrument
approprié, le slogan commun au niveau européen : « Nouvelle monnaie, prix
stables».

• Les commerçants devront indiquer clairement, dès maintenant, les modalités de
paiements en euro et indiquer de façon transparente la monnaie de calcul utilisée.

• Les petits commerces doivent bénéficier du soutien des pouvoirs publics, des
organisations professionnelles et des Chambres de commerce et de métiers afin de
pouvoir s’adapter au même rythme que les grandes entreprises, de fournir aux
consommateurs le même niveau d’information et de respecter les engagements
énoncés précédemment.

Les organisations signataires s’efforceront d’encourager les consommateurs :

• à faire usage des possibilités de paiement en euro dès aujourd’hui et à prêter
attention aux prix en euro, en vue de se constituer une échelle de valeurs dans la
nouvelle monnaie ;

• à prendre connaissance des modalités d’introduction de l’euro fiduciaire ;

• à se renseigner auprès de leurs commerçants sur la façon dont ceux-ci organiseront
leur passage à l’euro, afin de faciliter un passage dans un climat de confiance;

• à effectuer un maximum d’opérations en euro dès le début 2002 pour faciliter
l’introduction de l’euro fiduciaire pour les commerçants et limiter les difficultés de
manipulation simultanée des deux dénominations par les consommateurs, et dans la
mesure du possible à:

- ne pas faire de réserves d'argent (en unités monétaires nationales) durant les
derniers jours de décembre 2001;

- se procurer les kits de pièces euro qui seront disponibles au cours du mois de
décembre 2001 et les utiliser dès les premiers jours de janvier;

- se procurer suffisamment de billets et de pièces en euro (petites coupures si
possible), via les distributeurs automatiques et les guichets des banques,

- s’adresser en priorité à leur banque ou autre institution financière pour
l’échange d’espèces ;

- éviter d’utiliser l’euro et les anciennes unités monétaires pour effectuer un
même paiement;
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Les associations de consommateurs s’engagent à :

• utiliser tous les moyens à leur disposition pour sensibiliser le public aux questions
relatives à l’euro, et en particulier aux recommandations qui précèdent ;

• contribuer aux efforts des autres parties afin de mieux faire connaître au public
l’accord eurologo (dans les Etats Membres de la zone euro où celui-ci est utilisé)
ainsi que l’existence et le rôle des Observatoires de l’euro ;

• poursuivre et développer les actions de formation à destination des consommateurs,
notamment de ceux qui ont des difficultés d’accès à l’information ;

• coopérer avec les commerçants et les associations et fédérations professionnelles
pour la mise en œuvre des engagements qui précèdent.

Au delà des efforts mis en oeuvre par les signataires, le passage harmonieux à
l’euro implique également un renforcement des actions des autorités publiques,
en particulier :

• une relance immédiate des campagnes de communication sur l’eurologo (ou
accords similaires), ainsi que sur les entités de suivi tant auprès des consommateurs
que des professionnels ;

• un renforcement du rôle de ces observatoires ou autres entités de suivi et des
moyens mis à leur disposition ;

• des efforts accrus pour faire connaître auprès du public, au plus tôt et de façon
redondante :
- les règles essentielles relatives à l’introduction de l’euro fiduciaire,
- les règles de conversion et d’arrondi,
- les possibilités de paiement en euro,
- et les engagements des commerçants et des consommateurs énoncés ci-dessus.

• La mise en oeuvre d’initiatives ayant pour objectif le succès du basculement des
commerçants, la mise à disposition d’outils de conversion et de simulation des
encaisses adaptés à leur secteur et à leur mode de fonctionnement ;

• la mise en œuvre d’un suivi statistique officiel et hebdomadaire de l’évolution des
prix début 2002, et d’en informer les consommateurs ;

• que les pouvoirs publics appliquent eux aussi les règles de bonnes pratiques
définies ci-dessus par les signataires. En particulier :
- que les factures des sociétés publiques, les marchés publics, les traitements des

fonctionnaires, les documents fiscaux, etc… soient aussi établis en euro dans
les meilleurs délais,
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- que soient mis à disposition des intéressés (particuliers, associations,
entreprises) d’outils de formation, et ce en quantité suffisante et dans des délais
raisonnables.

Signé le 2 Avril 2001


