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a) considerant que l' evolution du ~,·Tc-lrche commun et la poursuite d'une union eCOl10IDiquo exi~cnt une etude apnrofon~iG
de la position du consomJnatmn-.
b) conscient cles liens dirr.;cts et indissolubles existant, d' unr::

part, entre la politique economique r;enerale, la -oolitiqu0
concurrentielle et la politique c1u marche et des nrix, en
ce qui concerne les differents secteurs, et, d'autre part,
les inter8ts du consommateur
c) convaincu que la re~lisation clu libre choix et d'une offre
o·ptimale en biens et services 8. tm prix aussi avantageu};:
que possible en faveur du consommateur exir;e, dans le cad~'2
du March~ commun, des actions co~nlementaires de la part
rl.es orr~anes .J.e lo. ComJYru.naut6 pol i_ tiguement resDonsables ;
1. invite la Com::-;1iE3sion

a)

a

COI'lpleter lcl publication des prix des biens Ci..e COl1SOf'l~l·:_:',
tion _analogues dans les differents pays de la Cc ..lrr1W18.l't6
par un r:J.pport sur lc=;s causes cles differences de prix
apparues dam~ l'information stRtistique con1parC1.tive ;

b)

a

fournir lHl concours effectif et une aide fino.nciere 11
]_ echangG Gt (} 18. diffUSiOn deS reSUltatS 0_ I Gnq_uetGS COJYJ."':J:J.ratiVeS portant sur les qualit6s et les priJc, comme cellos
1

qui ont deja ete effectuees par les differentes organis~
tions de consommateurs, afin de favoriser le c~oix libre
et r6flechi de 1:< part des consommateurs de la Communa.v.t6
c)

A indiqu0r, chaque fois que la concurrence est
par exem;)le par ::ies

r~glc,1entations

limit~e,

du marc.he ou des inter-

ventions dans les prix, quels sont les moyens conc.rets, tc:L;:;
q_ue le controls des nrix: etc., rlont l' "Sxecutif disT>ose
pour assurer le resnec.t des inter~ts des consommateurs ;
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d) .3. sui~;rre attentiven1ent, clans ses propositions concernant
la proc:r::u:nmation economique a moyen terme' les formes
de consommation nouvelles qui, tant dans le secteur nrive
que dans le secteur public, exercent une grande influence
sur le niveeu des r'le-renses, afin de parvenir ainsi .3. une
o:C'fre optimale en fo.veur dc:;s consommateurs
e)

a

informer le Parlement dans quelle mesure le service
"inter8ts des consom:rrateurs", cree recemment et ressortissant 8 nresent a la direction generale "Concurrence",
1ispose de moyens pour defendre ces int~r8ts r'lans le sens
le plus large ;

2. estime souhaitable de reserver une place au sein du Comite
economique et social aune repre.sent8tion des organisations
de conso:rr~ateurs dans la Co:rr~unaute.

3. charge son president rle transmt'ttre la presente resolution
a la Commission des Communautes europeennes.
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