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L'UNICE DEMANDE A LA COMMISSION DE PRECISER DANS UN LIVRE BLANC 

SES IDEES EN MATIERE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 

 
 

L'UNICE vient de publier sa prise de position en réponse au livre vert de la Commission sur 

la protection des consommateurs dans l'Union européenne. 

L'UNICE est favorable à tout débat sur les meilleurs moyens d'intégrer les intérêts liés à la 

protection des consommateurs dans les processus décisionnels de l'UE et de contribuer par 

là au bon achèvement du marché intérieur pour tous les intéressés.  Elle est consciente des 

défis que posent la perspective proche d'une Union européenne élargie, la consolidation de 

la nouvelle monnaie et le recours accru aux nouvelles technologies. 

Elle n'est toutefois pas convaincue que les propositions du livre vert relatives à 

l'établissement d'un nouveau cadre réglementaire global pour les pratiques commerciales 

entre les entreprises et les consommateurs permettent d'atteindre leurs objectifs d'une 

amélioration de la protection des consommateurs et d'une pleine réalisation du potentiel du 

marché intérieur pour un coût minimal pour les entreprises. 

L'UNICE estime que la Commission ne parvient pas à apporter des preuves suffisantes de la 

nécessité et de la faisabilité d'une réforme telle que proposée dans le livre vert.  Elle craint 

que les discussions s'attachent trop à rechercher des solutions d'envergure à des problèmes 

limités. 

Pour ces raisons, l'UNICE appelle la Commission, avant d'aller de l'avant, à préciser les 

détails de ses propositions et leurs implications concrètes pour les parties concernées, sous 

la forme d'un livre blanc qui permettra aux parties prenantes d'examiner en profondeur les 

pistes à suivre dans ce domaine. 

Note à l'éditeur 
L'UNICE est le porte-parole officiel de plus de 16 millions de petites, moyennes et grandes entreprises 
en Europe, qui emploient plus de 106 millions de personnes.  Présente sur la scène européenne 
depuis 1958, l'UNICE compte aujourd'hui 34 membres, fédérations nationales de l'industrie et des 
employeurs de 27 pays, dont la mission première est l'amélioration de la croissance et de la 
compétitivité en Europe. 
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