The European Consumers’ Organisation
Bureau Européen des Unions de Consommateurs

Brussels, 17 January 2011
Dear all,
We would like to invite you to a breakfast briefing on the Consumer Rights
Directive on Monday 24th January 2011 at 9.00 am in BEUC's offices (Rue d'Arlon
80, B-1040 Brussels). As you might know, the European Parliament’s committee on
Internal Market and Consumer Protection will vote on Wednesday 26th on the draft report
of Andreas Schwab (EPP, Germany).
This Directive, under debate and controversy since 2008, has the potential to shape
consumer policy for decades to come, but might be reduced in scope to only cover
distance selling and off-premises contracts (e.g. on internet or at your doorstep). The
Council of ministers of the EU will adopt a preliminary opinion already on the
24th January.
In particular, we will highlight:


How the proposed Directive will affect the rights of European consumers?



The situation with regard to digital content products: should they be included or
not in the directive?



An assessment of the situation in the European Parliament just before the vote in
the IMCO committee



Update on the Council’s discussions and recent approach

The briefing will be led by Ursula Pachl, Deputy Director General of BEUC. It will be
conducted in English, but we can take questions in French and German in addition.
If you would like to attend this briefing, please could you RSVP to press@beuc.eu by
Thursday 20th January 2011 so we can make the appropriate arrangements.
Kind regards,

The Communications Department

*

*

*

Chers journalistes,
Nous vous invitons à un petit-déjeuner d’information sur la Directive relative aux
droits des consommateurs le lundi 24 janvier 2011 à 9h00 dans nos bureaux (rue
d'Arlon 80, B-1040 Bruxelles). La commission parlementaire du marché intérieur et de la
protection des consommateurs votera le mercredi 26 janvier sur le projet de rapport du
Député européen Andreas Schwab (PPE, Allemagne). Cette Directive, sous le feu des
débats
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considérablement réduit pour ne couvrir que les contrats à distance et ceux conclus en
dehors d’un établissement commercial (cf vente sur internet, en porte à porte).
Plus particulièrement, nous voudrions aborder les points suivants:


Comment la proposition de directive affectera les droits des consommateurs



Le cas des produits numériques : doivent-ils être inclus dans la directive ou non?



Une évaluation de la situation au Parlement européen juste avant le vote en

européens ?

commission IMCO


Le point sur les récentes discussions et l’approche du Conseil

La séance d’information sera animée par Ursula Pachl, Directrice Générale adjointe du
BEUC. La séance aura lieu en anglais. Cependant, nous répondrons aux questions en
français et allemand.
Si vous souhaitez participer à cette séance d’information, veuillez confirmer votre
présence en envoyant un email à press@beuc.eu au plus tard le jeudi 20 janvier 2011
afin que nous puissions prendre les arrangements nécessaires.
Sincères salutations,

The Communications Department
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