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REUNION DE LA COMMTSSTON DU 6 MAt t9B6 (Sutte)
LA GOilMISSION LANCE UNE.CAMPAGNE POUR LA SECURITE DES ENFANTS(Volr P-3O)

La Commlsslon aecorde â !a sêcurlté des enfants une prtorltê dansle cadre de sa pol ltlque de protectlon des consommateurs. C,estpour cette ralson qu'el le organlsera en lggT_lggo une campagnecommunautalre d'lnformatlon et de senslblltsatton sur !esaccldents dans la vle prlvêe touchant les enfants.
Envlron 16 mt I t tards d'Ecus se volatt I tsent chaque annêe endépenses dues aux frals d'hospltal lsatlon et d,assurance-maladledu falt de ces accldents. c'est pourquol la commlsslon veutparvenlr â rêdulre de to â 20l* le nombre actuel des acclctentssurvenant dans la vle prlvêe et pendant les actlvltês cte !otslr.
Les actlons d'lnformatlon et cre senslbl I lsatlon vont, âu début,ss concentrer sur les quatre grandes catégorles d,acclclentsd'enfants :

les enpolsonnements
I es brô t ures
les chutes
les noyades

oü !e comportement Joue un rôle partlcut lèrement tmportant dansles causes des accrdents, êt oü des actrons d, rnformatton et desenslblllsatlon pourront avolr un effet lmnrêdlat.

La campagne va se concentrer en même temps sur certatns groupesclbles prrorrtarres, premrèrement pour res engagerpersonnel lement dans les actlons préconlsées àe-ta campagne, etdeuxlèmement pour obtenlr des effets substantlels, QUI aU dêbutvont être dêtermlnants pour les résultats à plus iong terme de lacampagne. Les groupes clbles prlor!talres seront :

les parents des enfants en bas âge (O â 4 ans)les adolescents ayant des responsabl I ltês poui des enfantsen bas âge dans leur propre famllle ou en clehors(babysltttng, responsabres des camps de vacances, etc. )les enselgnants, êducateurs et responsables des Jardlnsd'enfants .

coNSOi,niATEURs A LA JUSTTCE (Votr p gil

La protectlon des tntêrêts des consommateurs grâce âl'amêl loratlon et â t'extenston de teurs drotts substantletsreste lncomp!ête s'lls ne dlsposent pas paratlêtement cte moyenset procêdures approprlés pour fatre vatolr leurs drolts. Cel le-cl est I'ldêe fondamentale soul lgnêe dês le premter programme depol ltlque des consommateurs en 1975 et rêltérée, une nouvet lefols, dans la communlcatlon sur "une nouvelle lmpulslon pour lapol ltlque de protectlon des consommateurs" de 1gg5.
.t.
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Tenant compte des dêveloppements les plus rêcents dans ce donralne
et notamment de !a rêsolutlon du Parlement Europêen, nêcemment
acloptée (13.3.t987) sur le même suJet, lâ Commlsslon vlent
d'adresser au Consell une nouvelle Communlcatlon. Celle-cl,
accompagnêe d'un rapport plus détall lê sur les aclvltês de la
Commlsslon dans ce domalne, devralt stlmuler la dlscusslon au
seln du Consel l.

Le Par lement Europêen vlent de demander â la Commlsslon "qu'el le
êtudle la posslbl I lté d'lnstltuer une agence eormunautalre poqr
facll lter les êchanges d'lnformatlons, de façon à permettre aux
lndlvlctus et aux petltes entreprlses d'engager des demandes en
dommages et lntêrêts portant sur de petltes sommes dans n'lmporte
quel Etat membre et d'en salslr !a Jurldlctlon natlonale
compêtente".

A cette fln, la Commlsslon va commander lneessamment une êtude de
falsabl I ltê sur !'êtabl lssement d'une telle agence sulvant le
souhalt exprlmê par le Parlement. Même sl la posslbltltê
d'êtabl lr une vêrltable "agence communautalre" parait pour
l'lnstant ambltleuse, !l seralt posslbler sur la base des
rêsulats de cette êtude, d'êtabl !r d'une manlêre permanente un
rêseau souple de coopêratlon entre dlffêrents organlsmes dêJâ
exlstants, aptes â assurer un mel I !eur sulvl de platntes.

La commlsslon êtudlera l'opportunltê d'êlaborer une dlrectlve-
cadre lntrodulsant un drolt gênéral lsê des assoclatlons de
consommateurs pour la dêfense en ,ustlce de leurs !ntêrêts
col lectlfs.
En outre, lâ Cortnlsslon contlnucra son actlon concernant des
proJets-pllotes dans le domalne dc procêdures slmpllftêes.
LA OOiN'ISSION AN}.IONCE UNE DIRECTIVE GENERALE SUR LA SECURITE DES
CONSOiM/IATEURS FACE AUX PRODIJIÎS DE T:ITP36Yç|ATION (volr P -32)
La Commlsslon vlent d'approuver une lmportantc communlcatlon sur
la sêcurltê des consommateurs face aux prodults de consommatlon,
dans laquelle ellc annonce la préparatlon lncêssamment d'une
dlrectlve à ce suJet. La dlrectlve cnvlsagée prêvolera d'lmposer
aux produeteurs, aux dlstrlbuteurs et aux lmportateurs une
obllgatlon gênérale de ne mettrG sur le marchê que des prodults
sûrs. Cette dlrectlve prêvolera aussl des obl lgatlons
d'lnformatlon et de survel I lance du marchê pour les prodults de
consommatlon comnerclal lsês, des obl lgatlons des producteurs et
des commerçants alnsl que des autorltês de rêaglr en cas de
rlsques graves et lrunêdlats lors de l'utl I lsatlon des prodults de
consotnnatlon, alnsl que des pouvolrs d'lnterventlon temporalre ou
dêf lnltlve au plan natlonal et conrnunautalre concernant la
conrnerclal lsatlon des prodults de consofirnatlon dangereux.

La Commlsslon estlme qu'une tel le dtrectlve gênêrale est d'autantplus nêcessalre en vue des travaux accêlêrês sur l'achêvement du
Marchê lntêrleur d'lcl t992 oü tous les prodults devralent
clrculer llbrement dans la Corrnunautê.

.t.
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Seule une dlreetlve gênêrale sur ta sêcurltê des consommateursdans la Communautê sera en mesure d'harmonlser vatabtement leslêglslatlons horlzontales et gênêrales exlstantes ou envlsagêesdes Etats membres en matlère de sécurltê des consommateurs, etd'assurer aux consommateurs europêens un ntveau de sêcurttéêqulvalent et sufflsant face aux produtls de consommatlon
c l rcu l ant Mrement dans !a communautê, tout en contr rbuant âl'achêvement du Grand Marchê lntêrleur pour 1992 dans l, lntêrêtdu blen-être des cltoyens europêens.

FRA I SES ESPAG}.IOLES

Nous avons soullgnê, notamment auprès des corresponctantsfrançals, que les chlffres des échanges agrlcoles entre !aFrance et l'Espagne montrent une rorie progresslon desexpot'tatlons f ranÇalses dans ce domalne en l9g6 par rapport ât985 et au cours du premler trlmestre lggT par rapport auxtrlmestres correspondants des années précédentes. c,est atnsl
QU€' en matlêre de frults, tâ France a exporté t5 ml lilons detonnes en 1986 vers t,Espagne contre g,g mltilons de tonnes en1986 et euê, pour le seut premter trlmestre de 19g7, !esexportatlons de ces mêmes prodults se montent â 17 mtl I tons detonnes' pour une vateur de 9,6 lrtll llons d,Ecus, sott !,êqulvatentdu tota! de toute l,annêe 1996.

Alnsl, de façon génêrate, la France ne peut se conslclêrerdêfavorlsêe dans ses échanges agrlcoles avec t,Espagne au coursde !a pêrlode récente, Et lorstu,on veut vendre daiantage !!faut aussl accepter d,acheter - ce qul est le fondement même dumarché communautalre.

MANOAT DE NEGOCIATIONS AVEC HATTI ET SAN DOMTNGUE

La commlsslon a adopté une communlcatlon au conseil demandant unmandat de négocratrons pour arrlver â un accord de coopératlonrêglonale avec les deux partles de l,anctenne Hlspanlola, c,estâ dlre Haltl et san Domlngue, les deux pays de cette zone avec!esquels la communauté n'a pas de relatlons contractuelles, alorsque nous avons slgnê un accord âvec les pays de centre Amérlque,et que ceux des caraïbes sont I lês avec nous dans le cadre de laconventlon de Lomê. cet accord rêglonal complêteralt nosrelatlons avec les pays de cette règlon, â l,exceptlon de Cubaqul ne reconnalt pas !a Communautê.

Matêrlel dlffusê :

tP 168

tP 173

MEMO 6I -

Extralt dtscours Cl lnton Davls
transport marltlnre â Anvers

A I des d'urgence en faveur de !
Sênêgal et de la Gambte
Donnêes êconomlques avrlt lggT

au Symposlum sur le
'Angola, du Nlgêrla, du

Amrtrés, ()tt
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