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L’UFC-Que Choisir  ne  peut  que  souscrire  à  la  recherche  de  solutions  pour  mieux  faire 
participer les citoyens à la prise de décision en matière de politique environnementale, et par 
une réelle prise en compte de l’avis de la société civile. Cette réforme, déjà à l’œuvre (avec 
notamment  le  Grenelle  de l’environnement  en 2007),  est  d’autant  plus  attendue que les 
problématiques de développement durable intéressent de plus en plus les Français. En tant 
qu’association  de  consommateurs,  l’UFC-Que  Choisir,  qui  bénéficie  de  l’agrément 
environnement, est appelée à participer à ces concertations.
 
Procédure de type « Grenelle »
Le Grenelle de l’environnement a permis d’instaurer un débat sur une multitude de sujets liés 
à l’environnement, et de prendre en compte tous les intérêts. A ce titre, votre proposition 
d’étendre la procédure « Grenelle » de concertation thématique incluant les cinq collèges à 
d’autres projets de législation à l’avenir ne peut qu’entraîner l’adhésion.

Conseil économique, social et environnemental
L’accroissement du rôle du Conseil économique, social et environnemental, comme vous le 
proposez, est également souhaitable. Or, l’amélioration des rapports entre société civile et 
monde politique passe aussi par l’ouverture d’une place à part entière aux associations de 
consommateurs représentatives au sein du Conseil économique, social et environnemental. 
En 2011, l’UFC-Que Choisir n’est toujours pas titulaire au sein de cette instance.

Concertation en amont des textes réglementaires
Des discussions préalables devraient également se généraliser à la préparation des textes 
réglementaires,  qui  sont  aujourd’hui  encore  trop  souvent  rédigés  en  l’absence  de  toute 
consultation. Pourtant, ils ont bien souvent un impact crucial et peuvent anéantir les effets, a 
priori positifs, d’un texte législatif. L’exemple de la consultation mise en place par Christine 
Lagarde dans le cadre de l’élaboration des textes réglementaires de la loi relative au crédit à 
la consommation doit être suivi par d’autres initiatives similaires.

Extension de l’usage de la consultation en ligne
L’utilisation de l’outil Internet a toute sa place dans l’amélioration des dispositifs de prise en 
compte de la société civile. A titre d’exemple, la récente consultation mise en place par la 
Commission  européenne  sur  l’action  de  groupe  est  d’autant  plus  opportune  que  les 
contributions auront un impact sur la décision de légiférer ou non. Cette influence décisive 
est motivante pour le citoyen, puisque son avis sera pris en compte. Les associations jouent, 
à ce titre, un rôle de relais pour médiatiser la consultation, et contribuent à démultiplier sa 
portée.


