Consumer Day

Un peu d'histoire
Journée européenne du consommateur

Le 15 mars 1999, à l'initiative de sa Présidente, Beatrice Rangoni Machiavelli, le Comité
économique et social européen a organisé la première Journée européenne du
consommateur. Cette initiative a connu un grand succès et reçu le soutien immédiat de la
Commission européenne ainsi que des présidences successives de l'Union européenne.
En conséquence, depuis les trois premiers événements organisés à Bruxelles, où des
questions concernant la sécurité alimentaire et l'utilisation sûre de l'internet ont été
débattues, la Journée européenne du consommateur a souvent eu lieu dans l'État
assurant la présidence de l'Union européenne.
Le CESE est un pont entre l'Europe et la société civile organisée. Dans ce contexte,
la Journée européenne du consommateur offre un forum où les représentants
gouvernementaux, les institutions européennes et les organisations de la société civile
peuvent échanger leurs points de vue sur divers problèmes liés à la consommation.
Chaque année, l'événement rassemble des participants de haut niveau pour discuter des
questions d'actualité, que ce soit en se concentrant sur des initiatives de la Commission
en cours ou en signalant des thématiques qui exigent une plus grande attention.

Journée internationale des droits des consommateurs

Le 15 mars 1962, le Président John Kennedy fit une déclaration devant le Congrès, au
cours de laquelle il plaida la cause des consommateurs et énonca leurs quatre droits
fondamentaux:
> Le droit à la sécurité;
> Le droit à l’information;
> Le droit au choix;
> Le droit d’être entendu.
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Les mots du Président Kennedy ont conservé toute leur actualité:
“Nous sommes tous, par définition, des consommateurs. Les consommateurs forment le
groupe économique le plus grand, un groupe qui conditionne et qui est conditionné par toutes
ou presque toutes les décisions économiques émanant tant du secteur public que privé. Dans
l’économie d’un pays, deux tiers des dépenses globales émanent des consommateurs, qui sont
toutefois le seul groupe à ne pas être organisé de manière adéquate et qui, souvent, n’est pas
entendu …”
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L'Union européenne élabore une politique de protection des consommateurs depuis
1973. Le Comité économique et social européen a accompagné cette politique
depuis le premier programme d'action, qui date de 1975.
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