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PRATIQUES COMMERCIALES ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

DANS L'UE : L'UNICE S'OPPOSE AU DESIR DE REFORME DE LA 
COMMISSION EUROPEENNE 

 
 
 
Les 22 et 23 janvier, à Bruxelles, l'UNICE a pris part à un atelier de deux jours organisé 
par la Commission européenne, avec la participation du commissaire Byrne.  Cet 
atelier réunissait toutes les parties intéressées pour un débat sur les grands enjeux 
d'une réforme de la protection des consommateurs dans l'UE. 
 
Erik Jonnaert, qui préside le groupe de travail "Consommation/marketing" de l'UNICE, s'est 
exprimé au nom des entreprises européennes.  "Nos vues convergent sur ce que nous 
voulons obtenir, à savoir un marché intérieur pour les entreprises et pour les 
consommateurs, doté de règles simplifiées, correctement appliquées, avec plus de 
coordination.  En revanche, nos vues divergent sur le quand et le comment." 
 
Les données communiquées par la Commission, en particulier la dernière évaluation 
d'impact publiée, ne sont pas suffisamment convaincantes pour justifier une profonde 
réforme réglementaire.  "Nous ne sommes pas persuadés", indique Erik Jonnaert, "que la 
nouvelle directive-cadre envisagée soit de nature à promouvoir les achats et ventes 
transfrontaliers.  Nous ne croyons pas non plus que ces nouvelles règles amèneront plus de 
convergence des prix pour le consommateur." 
 
La plupart des règles nécessaires à une harmonisation des pratiques commerciales en 
Europe, pour un respect accru du consommateur, sont en effet déjà en place.  Au lieu de 
rechercher un changement radical, il suffit de réexaminer ces règles, pour vérifier si elles 
rencontrent toujours les besoins des consommateurs et des entreprises. 
 
M. Jonnaert exprimait ainsi l'une des principales préoccupations de l'UNICE, qui craint fort 
que la proposition actuelle ne fasse qu'ajouter une nouvelle série de règles à celles déjà en 
place, compliquant les choses au lieu de les simplifier – ce qui serait contraire à l'esprit des 
initiatives lancées par la Commission européenne pour améliorer la gouvernance et mieux 
légiférer.  Uniformité d'interprétation et mise en application correcte sont deux autres aspects 
cruciaux cités par l'UNICE. 
 
Philippe de Buck, Secrétaire général de l'UNICE, l'a confirmé par la suite : il faut s'attacher 
davantage à assurer, dans toute l'UE, la mise en œuvre correcte et le bon respect des règles 
déjà en place.  C'est ainsi que nous pourrons établir un socle solide sur lequel édifier la 
protection des consommateurs dans tous les États membres de l'UE, sans oublier les pays 
candidats qui ont entamé l'ajustement de leurs législations à l'acquis communautaire. 
 
 

Pour de plus amples informations, contactez: Maria Fernanda Fau:  +32(0)2 237.65.62 
 site web:  www.unice.org 


