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Rencontre UE-Obama: Auront-ils les consommateurs à l’esprit?
Samedi 20 novembre, le Président Obama et les dirigeants européens se retrouveront à Lisbonne
à l’occasion du sommet UE-Etats Unis. Le BEUC, le Bureau Européen des Unions de
Consommateurs, conjointement avec les organisations européennes et américaines1, pressent les
décideurs politiques à reconnaître que la protection des consommateurs et la coopération
économique vont de pair. Les associations de consommateurs de part et d’autre de l’Atlantique
ont adressé une lettre aux présidents Obama, Van Rompuy et Barroso les intimant à « inscrire les
priorités des consommateurs comme élément fondamental de la coopération économique et
règlementaire entre l’UE et les Etats Unis ».
Monique Goyens, Directeur général du BEUC, a déclaré :
« Le partenariat économique UE-Etats Unis représente 4 280 milliards de dollars. Ce chiffre
renversant souligne l’importance qu’il y a à réunir les dirigeants pour faire en sorte que la
coopération économique post crise bénéficie aux consommateurs et contribue à forger un marché
sûr, équitable et vigoureux des deux côtés de l’Atlantique. »
« Les produits financiers nocifs existent toujours, la vie privée des consommateurs à l’ère
numérique doit être mieux protégée et les produits peuvent être plus sûrs. Quand nos dirigeants
politiques se rassemblent, ils doivent profiter de ce sommet pour signifier que les intérêts des
consommateurs font également partie de leurs priorités. »
« Nous appelons le Président Obama et ses homologues européens à exprimer clairement le mois
prochain que le Conseil Economique Transatlantique (TEC), structure politique mise en place pour
faire progresser la coopération économique entre nos deux économies, reflète les priorités et les
intérêts de ceux qu’elle doit servir. »
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Représentées par le Dialogue Transatlantique des Consommateurs (TACD). Le TACD est un forum d’organisations de
consommateurs américaines et européennes qui produit des recommandations conjointes en matière de politique des
consommateurs au gouvernement des Etats-Unis et à l’UE pour promouvoir les intérêts des consommateurs dans
l’élaboration des politiques.

