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"Comment pouvez-vous garantir que  es consommateurs bénéficieront davantage du
marché unique?", a demandé Adam Bie an (ECR, PL). "Mon rô e sera de concentrer
 'attention sur  es intérêts des consommateurs", a affirmé M. Mimica aux députés.

Dennis de Jong (GUE, NL) a demandé comment M. Mimica comptait défendre  a po itique
des consommateurs au sein du co  ège des commissaires, afin de "garantir  a cohérence"
dans  'ensemb e des po itiques de  'UE et de "prendre en compte et d'écouter  es
consommateurs".

Cohérence

"Comment pouvez-vous être sûr que  es citoyens et  es PME se seront pas discriminés en
fonction de  eur résidence", a demandé Morten Løkkegaard (ADLE, DK) à M. Mimica,
abordant  e thème des obstac es au commerce é ectronique. Se on  e
commissaire-désigné,  es restrictions re atives au marché unique "ne sont pas acceptab es
et doivent disparaître".

Eve yne Gebhardt (S&D, DE) a demandé à Mimica s'i  était en faveur d'un système de
recours co  ectif pour  es p aintes contre  es produits défectueux. I  a répondu
positivement, à condition qu'un te  système respecte  es systèmes juridiques nationaux et
 es intérêts des consommateurs. En réponse à  a question de Jaros av Paska (EFD, SL)
sur  es moyens d'informer  es citoyens sur ces mécanismes de recours, M. Mimica a
insisté sur  'importance d'uti iser un  angage "c aire et simp e".

S'exprimant au nom de  a commission du marché intérieur et de  a protection des
consommateurs, Andreas Schwab (PPE, DE) a demandé à M. Mimica des exemp es de
priorités  égis atives. D'autres députés ont souhaité des précisions, dates et moyens, sur
des propositions spécifiques. Heide Ruh e (Verts/ALE, DE)  'a invité à définir  es "risques",
se référant aux propositions re atives à  a survei  ance du marché.

Priorités

La po itique de consommation est  a po itique  a p us proche des préoccupations des
citoyens et répond souvent à  a question "que fait  'UE pour moi?", a déc aré M. Mimica. I 
a résumé ses priorités en trois mots "conso idation, coopération et communication" et s'est
engagé à travai  er avec  e Par ement: " a po itique de consommation est une po itique
pour  es citoyens et vous  es représentez", a-t-i  ajouté.

Les députés ont questionné  e commissaire croate désigné, Neven Mimica, sur  a
po itique de consommation de  'UE et ses projets en  a matière pour  es seize mois à
venir,  ors d'une audition ce mardi. Parmi  es principaux points débattus ont figuré
 es obstac es au commerce é ectronique,  a sécurité des produits et  a survei  ance
du marché,  es équipements médicaux et  a po itique de consommation en temps de
crise.

Commissions : Commission du marché intérieur et de  a protection des consommateurs
[04-06-2013 - 16:24]

Po itique de consommation:  e commissaire
désigné interrogé sur ses priorités
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Mardi après-midi,  es députés des commissions du marché intérieur et de  a protection des
consommateurs, et ce  e de  'environnement, de  a santé pub ique et de  a sécurité
a imentaire, éva ueront, à huis c os,  a performance de M. Mimica. La conférence des
présidents des commissions du Par ement se réunira mercredi et  a conférence des
présidents de groupes jeudi, afin de déterminer un projet de position du Par ement, qui
sera mis aux voix en session p énière  e 12 juin à Strasbourg.

Prochaines étapes

La crise économique et son impact sur  es consommateurs ont été abordés à p usieurs
reprises pendant  e débat. De nombreux députés ont exprimé  eurs préoccupations quant
à  a fragmentation du marché unique européen et  a réduction du pouvoir d'achat dans
certains États membres. D'autres ont sou igné  es contraintes budgétaires re atives aux
mesures de protection des consommateurs. M. Mimica a insisté sur  e potentie  de
croissance et d'innovation inhérent à  a po itique des consommateurs.

Crise et protection des consommateurs

"Si  es co- égis ateurs venaient à présenter de bons amendements et des propositions
viab es pour renforcer  e système d'accès au marché et  a sécurité des dispositifs
médicaux à haut risque, je serais disposé à mener un débat avec eux, que  e que soit  a
nature de  a proposition actue  e", a déc aré M. Mimica. Cependant, "je n'irais pas trop  oin
dans  'introduction d'un changement d'orientation vers une autorisation centra isée avant  a
mise sur  e marché", a-t-i  ajouté.

Au nom de  a commission de  'environnement, de  a santé pub ique et de  a sécurité
a imentaire, Richard Seeber (PPE, AT) a interrogé M. Mimica sur son avis quant aux
expériences sur  es animaux pour  es produits cosmétiques. Peter Liese (PPE, DE) et
Dagmar Roth-Behrendt (S&D, DE)  'ont questionné sur sa position re ative à  a mise en
p ace d'une procédure d'autorisation et d'accès au marché différente pour  es dispositifs
médicaux à haut risque.

Cosmétiques et dispositifs médicaux
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