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Le Conseil National de la Consommation (CNC), récemment réformé, adopte trois avis importants 

 

Lors de sa réunion du 27 septembre 2005, présidée par le Directeur Général de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes, le Bureau du Conseil National de la Consommation (CNC) a adopté trois avis concernant 
respectivement la sécurité des installations électriques des particuliers, les transports aériens et l’ouverture des marchés du 
gaz et de l’électricité aux particuliers. 
 

• La sécurité des installations électriques des particuliers 
 

L’avis propose de suivre un plan, composé de 11 actions, pour mieux lutter contre les accidents liés aux installations 
électriques. 
Il s’agit de définir juridiquement la mise en sécurité des installations électriques anciennes, de mettre en œuvre 
progressivement les mesures suivant les types de logement, de fiabiliser le système de diagnostic et de développer 
l’information et l’incitation du public pour la mise en sécurité des installations électriques anciennes (dispositifs de 
financement). 

• La protection économique du consommateur utilisant les transports aériens. 
Les recommandations adoptées visent à permettre de diminuer les facteurs d’incertitude pour le consommateur par des 
actions visant à : 
- améliorer l’information du consommateur en matière de tarifs, le consommateur devant disposer d’une information 
claire sur le prix effectif à payer (toutes taxes comprises, taxes et redevances aéroportuaires, repas compris ou non…) ; 
- améliorer la qualité du service offert, notamment au sein des aéroports, par exemple le traitement des bagages, la gestion 
des retards ainsi que le règlement des litiges ; 
- limiter la surréservation. 

 
• L’information et la protection des particuliers avant l’ouverture au 1er juillet 2007 des marchés du gaz et 

de l’électricité. 
Les propositions du CNC traduisent la nécessité de sensibiliser les particuliers à la nouvelle organisation de ce marché, en 
privilégiant : 
- les actions de communication à destination du grand public ; 
- la mise en place, dans le code de la consommation, d’un cadre juridique spécifique aux contrats de fourniture d’énergie ; 
- l’institution d’un médiateur de l’énergie pour le traitement des litiges nés de l’exécution des contrats ; 
- la promotion du développement durable par les fournisseurs. 
 

 

 
 



 

 
 

Ces trois avis concernant la protection des consommateurs sont les premiers adoptés par le CNC  
depuis sa réforme au printemps 2005. 

 
 
Le CNC, organisme consultatif créé en 1983 auprès du ministre chargé de la consommation, réunit des représentants des 
consommateurs et des professionnels. Il a pour mission de permettre la concertation entre les différents partenaires 
économiques et d’éclairer les pouvoirs publics sur toute question de consommation. 
 
Le CNC a été réformé en 2005 dans un triple objectif : 
 
• Une efficacité accrue en rationalisant et en précisant son fonctionnement. 
Le bureau devient une véritable instance exécutive, il pilote l’ensemble des travaux du Conseil, adopte les avis élaborés 
au sein des groupes de travail et présente au vote du CNC plénier, réuni au moins une fois par an (au lieu de quatre fois 
par an), son rapport d’activité.  
 
• Un enrichissement des travaux du CNC plénier, par une participation élargie aux représentants d’instances spécialisées 
(Conseil national de l’alimentation, Commission de la sécurité des consommateurs, Comité consultatif du secteur 
financier, Conseil national des transports, AFSSA, AFSSAPS), aux présidents de l’INC et du CREDOC et au secrétaire 
général du SGCI). 
 
• Une meilleure prise en compte de la dimension européenne de la politique de consommation. Le champ de la 
concertation dévolu au CNC inclut désormais explicitement les projets de textes élaborés au niveau des institutions 
européennes. 
 
 
Les avis et rapports sont disponibles sur http://www.conseilconsommation.minefi.gouv.fr/avis/avis2005.htm
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