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Le commissaire Dalli ouvre l’Assemblée Générale  
des Organisations Européennes de Consommateurs 

 
Le commissaire européen à la santé et à la politique des consommateurs, John Dalli, a ouvert ce matin 
l’Assemblée Générale du BEUC. Le commissaire Dalli a déclaré : 
 
« J’appliquerai dans tout le champ de mes compétences une approche fondée sur le citoyen : pour notre santé, la 
nourriture que nous mangeons ainsi que les produits et services que nous achetons. Nous devons commencer en 
identifiant les problèmes rencontrés par nos citoyens dans leur vie quotidienne et concentrer notre travail sur des 
réponses pratiques et concrètes apportant une réelle valeur ajoutée européenne. L’implication du BEUC dans la 
formulation des politiques européennes est d’une importance capitale. Je suis convaincu que nous saurons profiter 
d’un partenariat constructif et fructueux dans les années à venir pour apporter des solutions tangibles et 
ambitieuses améliorant les droits et le bien-être des consommateurs européens. » 
 
L’Assemblée Générale du BEUC se tient à Ljubljana, en Slovénie, et marque ainsi le 20ème anniversaire de ZPS, 
l’organisation slovène des consommateurs, membre du BEUC. 
 
Au cours de cette assemblée, les membres du BEUC se sont montrés inquiets pour la politique européenne de la 
santé et des consommateurs. Ils ont invité le commissaire à s’assurer que les intérêts des consommateurs soient 
pris en compte à leur juste mesure dans les procédures de prise de décision au sein de la Commission européenne 
et en particulier dans les prochaines initiatives-clés de la Commission, telles la relance du marché unique et 
l’agenda numérique ainsi que lors de la prise de décision européenne en général. 
 
Le Président du BEUC, Paolo Martinello, a commenté par ces propos : 
 
« Alors que les décideurs de l’Union européenne travaillent sur des dossiers aussi importants que l’information sur 
l’étiquetage nutritionnel, la législation pharmaceutique et le recours collectif, nous sommes ravis que le 
commissaire en charge de la coordination de ces initiatives ait pris le temps de venir à Ljubljana pour s’entretenir 
avec nous.»  
 
Breda Kutin, Vice-Présidente du BEUC et Présidente de ZPS, qui organise cet évènement a conclu : 
 
« Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de tenir cette Assemblée Générale du BEUC à Ljubljana pour la 
première fois. C’est également la première fois que l’Assemblée Générale a lieu dans un nouvel Etat membre. 
Nous voyons cela comme une reconnaissance de plus pour le travail accompli par l’Association slovène des 
consommateurs et une preuve que la politique de protection des consommateurs n’est pas menée par un Etat 
unique, mais bien au niveau européen. » 
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