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Proposition de résolution

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 1
Visa 5 bis (nouveau)

- vu sa résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique,

Or. en

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 2
Paragraphe 1

1. se réjouit de la communication sur la stratégie communautaire en matière de 
politique des consommateurs présentée par la Commission et apprécie les 
efforts que déploie la Commission pour imposer une culture de protection 
des consommateurs fondée sur une meilleure information du 
consommateur, essentielle pour mieux imposer et faire valoir le cadre 
juridique existant;
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Or. sk

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 3
Paragraphe 2

2. est d'avis que la politique des consommateurs doit être traitée dans une 
approche horizontale et qu'il est vital de prendre en compte les intérêts du 
consommateur dans toutes les domaines politiques pertinents; se félicite par 
conséquent de l'accent mis par la Commission sur la nécessité de faire en sorte 
que le marché intérieur réponde mieux aux attentes et aux préoccupations des 
citoyens; souligne que la protection des consommateurs et l'achèvement du 
marché intérieur ne sont pas des objectifs contradictoires, mais vont au 
contraire de pair; rappelle à cet égard à la Commission que la politique des 
consommateurs doit être prise en compte dans toutes les domaines politiques 
dès l'étude d'impact;

Or. nl

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 4
Paragraphe 2

2. est d'avis que la politique des consommateurs doit être traitée dans une 
approche horizontale et qu'il est vital de prendre en compte les intérêts du 
consommateur dans tous les domaines politiques pertinents afin de garantir 
un niveau commun élevé de protection pour tous les consommateurs de 
l'UE; se félicite par conséquent de l'accent mis par la Commission sur la 
nécessité de faire en sorte que le marché intérieur réponde mieux aux attentes 
et aux préoccupations des citoyens; rappelle à cet égard à la Commission que 
la politique des consommateurs doit être prise en compte dans tous les 
domaines politiques dès l'étude d'impact et qu'elle doit renforcer la 
participation des organisations de consommateurs à l'élaboration de ces 
politiques;

Or. fr
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Amendement déposé par Jens-Peter Bonde

Amendement 5
Paragraphe 3

3. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique 
relatif aux droits des consommateurs; réaffirme sa préférence pour une 
approche mixte, c'est-à-dire un instrument horizontal répondant à l'objectif 
premier de garantir la cohérence de la législation existante et permettant de 
combler les failles en regroupant, dans des réglementations cohérentes, des 
questions transversales communes à toutes les directives; considère que les 
questions spécifiques doivent donc continuer à être envisagées séparément 
dans les directives sectorielles; invite à faire preuve de la plus grande 
prudence, dès lors que ce mécanisme ne permet pas aux gouvernements 
nationaux d'appliquer, en matière de protection des consommateurs, des 
mesures d'un niveau supérieur à celui des autres États membres ou 
correspondant, le cas échéant, à leur niveau de protection antérieur; fait 
observer qu'une harmonisation éventuelle devrait faire l'objet d'un examen 
au cas par cas et que si le passage à une harmonisation maximale se 
justifiait, il y aurait lieu de continuer à maintenir certaines mesures de 
protection;

Or. da

Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 6
Paragraphe 3

3. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique 
relatif aux droits des consommateurs; (suppression) considère que les 
questions spécifiques doivent donc continuer à être envisagées séparément 
dans les directives sectorielles; dans le cadre de l'examen de l'acquis 
communautaire, encourage la Commission à prendre de nouvelles initiatives 
pour protéger les consommateurs, y compris leur vie privée et leur sécurité, 
notamment dans l'environnement numérique, sans pour autant alourdir
indûment les charges administratives pesant sur le secteur privé;

Or. en
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Amendement déposé par Karin Riis-Jørgensen

Amendement 7
Paragraphe 3

3. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique 
relatif aux droits des consommateurs; réaffirme sa préférence pour une 
approche mixte, c'est-à-dire un instrument horizontal répondant à l'objectif 
premier de garantir la cohérence de la législation existante et permettant de 
combler les failles en regroupant, dans des réglementations cohérentes, des 
questions transversales communes à toutes les directives; considère que les 
questions spécifiques doivent donc continuer à être envisagées séparément 
dans les directives sectorielles; est d'avis que les principes établis de longue 
date en matière de droits des consommateurs doivent aussi s'appliquer dans 
l'environnement numérique, où ils sont pour l'heure quasiment inexistants; 
dans le cadre de l'examen de l'acquis communautaire, encourage la 
Commission à prendre davantage d'initiatives pour garantir la protection 
des consommateurs, y compris leur vie privée, dans l'environnement 
numérique;

Or. en

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 8
Paragraphe 3

3. souligne que l'examen de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs doit conduire à renforcer la cohérence du cadre juridique 
relatif aux droits des consommateurs, notamment ceux liés au commerce 
électronique; réaffirme sa préférence pour une approche mixte, c'est-à-dire un 
instrument horizontal, qui comporte des définitions et des données 
techniques et qui ait pour objectif premier de garantir la cohérence de la 
législation existante et de parvenir à un haut niveau de protection des 
consommateurs tout en permettant de combler les failles en regroupant, dans 
des réglementations cohérentes, des questions transversales communes à 
toutes les directives; considère que les questions spécifiques doivent donc 
continuer à être envisagées séparément dans les directives sectorielles;

Or. en
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Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 9
Paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. considérant que le manque de clarté dans le domaine des contrats de 
consommation constitue l'un des obstacles les plus importants au 
développement du marché intérieur du commerce de détail, soutient la 
Commission dans sa volonté de mettre en place des contrats types, 
comportant les mêmes éléments dans tous les États membres de l'Union 
européenne;

Or. sk

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 10
Paragraphe 3 ter (nouveau)

3 ter. souligne l'importance du rôle que jouent les organisations de 
consommateurs dans l'amélioration de la culture de protection des 
consommateurs et conseille à la Commission, lors de l'élaboration du cadre 
législatif de base dans le domaine de la protection des consommateurs, de 
donner plus de place aux organisations non-gouvernementales de 
consommateurs, qui observent de manière systématique l'état de la 
protection des consommateurs dans les États membres de l'Union 
européenne et sont les mieux à même de définir les missions et les objectifs à 
atteindre dans ce domaine, sur la base des besoins réels des consommateurs;

Or. sk

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 11
Paragraphe 3 quater (nouveau)

3 quater. estime que des organisations de consommateurs fortes et 
indépendantes sont le fondement d'une politique efficace de 
protection des consommateurs; dès lors, invite la Commission à les 
soutenir financièrement et à encourager les États membres à mettre 
en place des règles qui permettent un financement transparent et 
suffisant des organisations de consommateurs sur la base 
d'indicateurs de qualité mesurables et en fonction des résultats 
obtenus en matière d'amélioration de la culture de protection des 
consommateurs;



AM\706082FR.doc 6/37 PE400.643v01-00

FR

Or. sk

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 12
Paragraphe 4

4. se félicite de la proposition tendant à nommer des conseillers chargés des 
relations avec les consommateurs au sein de la Commission; invite 
instamment chaque direction générale compétente à faire rapport chaque 
année sur la façon dont la politique des consommateurs est intégrée dans son 
domaine de compétence;

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 13
Paragraphe 4

4. se félicite de la proposition tendant à nommer des conseillers chargés des 
relations avec les consommateurs au sein de la Commission; invite 
instamment chaque direction générale à faire rapport chaque année sur la 
façon dont la politique des consommateurs est intégrée dans son domaine de 
compétence; invite la Commission à publier une communication présentant 
les dispositions institutionnelles et pratiques qu'elle mettra en place pour 
garantir une meilleure intégration de la politique des consommateurs dans 
tous les domaines politiques;

Or. fr

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 14
Paragraphe 5

5. est d'avis qu'un système harmonisé de protection des consommateurs 
(suppression) partout en Europe profitera aussi bien aux consommateurs 
qu'aux producteurs et vendeurs compétitifs; souligne que les entreprises seront 
de ce fait incitées à produire et à vendre des biens plus durables, avec au final 
une croissance elle-même plus durable; fait valoir qu'une protection des 
consommateurs efficace et meilleure est une condition d'un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur;
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Or. de

Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 15
Paragraphe 5

5. est d'avis qu'un système de protection des consommateurs et (suppression) de 
recours efficace (suppression) profitera aussi bien aux consommateurs qu'aux 
producteurs et vendeurs compétitifs; souligne que les entreprises seront de ce 
fait incitées à produire et à vendre des biens plus durables, avec au final une 
croissance elle-même plus durable; fait valoir qu'une protection des 
consommateurs efficace et meilleure est une condition d'un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. en

Amendement déposé par Jacques Toubon

Amendement 16
Paragraphe 5

5. est d'avis qu'un système solide de protection des consommateurs (suppression)
efficace partout en Europe profitera aussi bien aux consommateurs qu'aux 
producteurs et vendeurs compétitifs; souligne que les entreprises seront de ce 
fait incitées à produire et à vendre des biens plus durables, avec au final une 
croissance elle-même plus durable; fait valoir qu'une protection des 
consommateurs efficace et meilleure est une condition d'un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur;

Or. fr

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 17
Paragraphe 6

6. appelle de ses vœux des mesures visant à ce que les 27 petits marchés 
nationaux de l'UE deviennent effectivement le plus grand marché de détail au 
monde; estime que pour ce faire il faut que les citoyens se sentent tout autant 
en sécurité lorsqu'ils achètent sur Internet que lorsqu'ils s'adressent au petit 
commerçant local et que les petites et moyennes entreprises (PME) puissent 
s'appuyer sur des règles simples, identiques partout dans le marché intérieur; 
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demande à la Commission d'examiner comment améliorer l'environnement 
des PME de façon à les encourager à accroître leur niveau de 
commercialisation et de vente partout dans l'UE;

Or. en

Amendement déposé par Jacques Toubon

Amendement 18
Paragraphe 6

6. appelle de ses vœux des mesures visant à ce que les 27 (suppression) marchés 
nationaux de l'UE deviennent effectivement le plus grand marché de détail au 
monde; estime que pour ce faire il faut que les citoyens se sentent tout autant 
en sécurité lorsqu'ils achètent sur Internet que lorsqu'ils s'adressent au petit 
commerçant local et que les petites et moyennes entreprises (PME) puissent 
s'appuyer sur des règles simples, identiques partout dans le marché intérieur; 
demande à la Commission d'examiner comment améliorer la protection des 
PME, notamment au travers d'une "loi sur les petites entreprises";

Or. fr

Amendement déposé par Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendement 19
Paragraphe 7

7. insiste pour que les règles européennes en matière de protection des 
consommateurs, telles que les initiatives d'autoréglementation, deviennent 
une référence ou aient valeur de meilleures pratiques à l'échelle mondiale et 
se réjouit de ce que l'Europe trace la voie à suivre dans ce domaine, en usant 
de moyens non coercitifs pour améliorer les droits des consommateurs partout 
dans le monde;

Or. it

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 20
Paragraphe 8

8. encourage la Commission à continuer à soutenir vigoureusement les droits 
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des consommateurs eu égard à la sécurité des produits en garantissant 
l'intégrité de la marque communautaire et en améliorant la surveillance du 
marché, à l'aide du système d'alerte RAPEX, par la mise en commun entre 
les États membres des meilleures solutions dans ce domaine; demande à la 
Commission d'œuvrer avec les États membres pour que la législation 
existante soit correctement mise en œuvre et pleinement respectée par eux en 
analysant la possibilité de réexaminer la directive 2001/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des 
produits;

Or. en

Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 21
Paragraphe 8

8. encourage la Commission à continuer à garantir les droits des consommateurs 
eu égard à la sécurité des produits en améliorant la surveillance du marché, en 
renforçant la marque communautaire et en analysant la possibilité de 
réexaminer la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits; rappelle que la 
marque communautaire peut trop facilement être interprétée à tort comme 
l'indication que des essais de sécurité ou de qualité ont été menés par une 
tierce partie ou comme une marque d'origine;

Or. en

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 22
Paragraphe 8

8. encourage la Commission à continuer à garantir les droits des consommateurs 
eu égard à la sécurité des produits en améliorant la surveillance du marché, en
ré–évaluant la marque communautaire afin d'empêcher qu'elle soit 
interprétée pour ce qu'elle n'est pas et en analysant la possibilité de 
réexaminer la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 
3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits;

Or. en
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 23
Paragraphe 8 bis (nouveau)

8 bis. se réjouit des efforts faits par la Commission pour renforcer la coopération 
dans le domaine de la sécurité des produits au niveau international, 
notamment avec les autorités chinoises et étasuniennes; note qu'une 
pratique constante du dialogue et de l'échange d'informations en matière de 
sécurité des produits est dans l'intérêt de toutes les parties et qu'elle est un 
facteur primordial de la confiance des consommateurs; invite instamment la 
Commission à faire rapport au Parlement européen à intervalles réguliers;

Or. en

Amendement déposé par Anna Hedh

Amendement 24
Paragraphe 8 ter (nouveau)

8 ter. invite la Commission à intégrer une dimension de durabilité plus claire et 
plus forte dans la stratégie de protection des consommateurs de même qu'à 
examiner la façon dont on peut encourager les consommateurs et les 
producteurs à se conformer davantage au principe de durabilité tout en leur 
facilitant la mise en œuvre de ce principe;

Or. sv

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 25
Paragraphe 8 quater (nouveau)

8 quater. invite la Commission à suivre plus attentivement les politiques 
nationales de consommation, afin que chaque consommateur puisse 
effectuer ses achats partout en Europe en étant protégé avec la même 
efficacité dans chaque État membre de l'Union européenne;

Or. sk
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 26
Paragraphe 9

9. demande qu'une attention accrue soit accordée au comportement réel du 
consommateur; est d'avis qu'on ne peut pas attendre du consommateur qu'à 
tout moment il achète de manière rationnelle ou qu'il soit pleinement averti 
de ses droits  en cas de problème; rappelle la nouvelle ligne budgétaire 
adoptée, sur proposition du Parlement européen, concernant un projet pilote 
visant entre autres à mettre en place une base de données sur les 
consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à réaliser une étude 
comparative sur les réalisations dans les différents États membres; se réjouit 
des mesures prises par la Commission pour mettre en place un tableau de bord 
des consommateurs, qui permettra de mieux comprendre entre autres les 
structures de prix ainsi que le comportement et le degré de satisfaction du 
consommateur;

Or. en

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff

Amendement 27
Paragraphe 9

9. est d'avis qu'en règle générale on peut s'attendre à ce que le consommateur 
agisse de manière rationnelle avant d'acheter mais qu'il faut aussi prendre en 
compte les enfants et les citoyens vulnérables; demande donc qu'une attention 
accrue soit accordée au comportement réel du consommateur; rappelle la 
nouvelle ligne budgétaire adoptée, sur proposition du Parlement européen, 
concernant un projet pilote visant entre autres à mettre en place une base de 
données sur les consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à 
réaliser une étude comparative sur les réalisations dans les différents États 
membres; se réjouit des mesures prises par la Commission pour mettre en 
place un tableau de bord des consommateurs, qui permettra de mieux 
comprendre entre autres les structures de prix ainsi que le comportement et le 
degré de satisfaction du consommateur;

Or. en
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Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 28
Paragraphe 9

9. est d'avis qu'il est nécessaire de résoudre les problèmes auxquels les 
consommateurs sont le plus souvent confrontés; rappelle la nouvelle ligne 
budgétaire adoptée, sur proposition du Parlement européen, concernant un 
projet pilote visant entre autres à mettre en place une base de données sur les 
consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à réaliser une étude 
comparative sur les réalisations dans les différents États membres; se réjouit 
des mesures prises par la Commission pour mettre en place un tableau de bord 
des consommateurs, qui permettra de mieux comprendre entre autres les 
structures de prix ainsi que le comportement et le degré de satisfaction du 
consommateur;

Or. sk

Amendement déposé par Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendement 29
Paragraphe 9

9. est d'avis qu'il ne faut pas attendre du consommateur qu'il agisse à tout 
moment de manière rationnelle avant d'acheter ou qu'il demande réparation en 
cas de problème; demande donc qu'une attention accrue soit accordée au 
comportement réel du consommateur; rappelle la nouvelle ligne budgétaire 
adoptée, sur proposition du Parlement européen, concernant un projet pilote 
visant entre autres à mettre en place une base de données sur les 
consommateurs, à conduire des enquêtes et entretiens et à réaliser une étude 
comparative sur les réalisations dans les différents États membres; se réjouit 
des mesures prises par la Commission pour mettre en place un tableau de bord 
des consommateurs, qui permettra de mieux comprendre entre autres les 
structures de prix ainsi que le comportement et le degré de satisfaction du 
consommateur; fait toutefois observer que le modèle de référence pour 
analyser les comportements et les choix des consommateurs devrait être 
celui du consommateur moyen ("reasonable consumer");

Or. it
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 30
Paragraphe 9 bis (nouveau)

9 bis. est d'avis qu'il faut s'attacher tout particulièrement à donner aux 
consommateurs les compétences et les outils nécessaires propres à accroître 
leur confiance dans l'environnement numérique;

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 31
Paragraphe 11

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff

Amendement 32
Paragraphe 11

11. estime que la protection des consommateurs doit faire partie intégrante des 
processus de planification et de conception des produits et services dans le 
secteur industriel et qu'il est vital d'étudier l'évolution des marchés; 
(suppression)

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 33
Paragraphe 12

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 34
Paragraphe 13

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 35
Paragraphe 14

14. demande que des mesures soient prises pour améliorer le dialogue entre les 
consommateurs et les entreprises au niveau de l'UE; est d'avis qu'un dialogue 
sans arrière-pensées, et notamment la mise en commun des meilleures 
pratiques, pourraient réduire les problèmes sur le marché intérieur; soutient les 
initiatives visant à encourager la participation des différentes parties 
prenantes à la politique des consommateurs; se félicite des efforts tendant à 
renforcer la protection des consommateurs dans les nouveaux États 
membres et à les sensibiliser à cet aspect; souligne l'importance de 
continuer à soutenir les organisations de consommateurs dans l'UE, et 
notamment dans les nouveaux États membres;

Or. en

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 36
Paragraphe 14

14. demande que des mesures soient prises pour améliorer le dialogue 
(suppression) au niveau de l'UE le long de la chaîne producteurs –
distributeurs - consommateurs; est d'avis qu'un dialogue sans arrière-pensées, 
et notamment la mise en commun des meilleures pratiques, pourraient réduire 
les problèmes sur le marché intérieur;

Or. sk
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Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 37
Paragraphe 14

14. demande que des mesures soient prises pour améliorer la coordination entre 
les organisations de protection des consommateurs et les entreprises au 
niveau de l'UE; est d'avis qu'un dialogue sans arrière-pensées, et notamment la 
mise en commun des meilleures pratiques, pourraient réduire les problèmes 
sur le marché intérieur;

Or. fr

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 38
Paragraphe 15

15. souligne que l'éducation systématique des consommateurs à leurs droits et à 
la façon de les faire valoir contribue au développement de la culture de 
protection des consommateurs; pour cette raison, l'Union européenne et les 
États membres devraient investir davantage dans l'information des 
consommateurs et dans des campagnes d'éducation; plaide pour que 
l'éducation des consommateurs débute à l'école primaire et se poursuive tout 
au long de la vie; recommande d'inclure l'éducation des consommateurs 
dans le programme scolaire;

Or. sk

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 39
Paragraphe 15

15. souligne que l'UE et les États membres doivent investir davantage dans 
l'information des consommateurs et dans des campagnes d'éducation mettant 
en cohérence le message et le groupe de consommateurs ciblé; plaide pour 
que l'éducation des consommateurs débute à l'école primaire et se poursuive 
tout au long de la vie; est néanmoins convaincu que l'éducation ne saurait 
suffire et qu'elle doit être complétée par une réglementation et des 
procédures de recours efficaces, qu'elle ne pourra jamais remplacer;

Or. en
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Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 40
Paragraphe 15

15. souligne que l'UE, les États membres et toutes les parties prenantes doivent 
investir davantage dans l'information des consommateurs et dans des 
campagnes d'éducation mettant en cohérence le message et le groupe de 
consommateurs ciblé; plaide pour que l'éducation des consommateurs débute 
à l'école primaire et se poursuive tout au long de la vie;

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 41
Paragraphe 15

15. souligne que l'UE et les États membres doivent investir davantage dans 
l'information des consommateurs et plus particulièrement des groupes 
vulnérables,  ainsi que dans l'information des commerçants ou des 
fournisseurs de services afin de garantir la connaissance de la législation 
communautaire, et dans des campagnes d'éducation; plaide pour que 
l'éducation des consommateurs débute à l'école primaire et se poursuive tout 
au long de la vie;

Or. fr

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 42
Paragraphe 15 bis (nouveau)

15 bis. insiste sur le fait que l'éducation des consommateurs devrait faire partie de 
l'éducation et de la formation tout au long de la vie et recommande 
l'utilisation des nouvelles technologies, et en particulier d'internet, en tant 
qu'instrument d'information des consommateurs;

Or. sk
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Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 43
Paragraphe 15 ter (nouveau)

15 ter. estime qu'en ce qui concerne les produits financiers, bancaires et 
d'assurance il faut tout particulièrement veiller à la protection des 
consommateurs, assigner aux prestataires de services des obligations en 
matière d'identification de leur clientèle ("Know your customer") et 
conduire avec prudence le parachèvement du marché intérieur des services 
financiers; souligne que les produits financiers, bancaires et d'assurance 
sont d'une extrême complexité, d'où la nécessité d'éduquer le 
consommateur;

Or. en

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 44
Paragraphe 16

16. est d'avis qu'il faut accorder plus d'attention aux besoins spécifiques des 
groupes vulnérables, tels que les personnes âgées et les enfants, lors de 
l'élaboration de la politique des consommateurs et prendre en compte le 
développement démographique; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 45
Paragraphe 16

16. est d'avis qu'il faut accorder plus d'attention aux besoins spécifiques des 
groupes vulnérables lors de l'élaboration de la politique des consommateurs et 
prendre en compte le développement démographique; demande que l'accent 
soit mis sur les besoins des personnes âgées, des handicapés et des enfants ;

Or. en
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Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 46
Paragraphe 16

16. est d'avis qu'il faut accorder plus d'attention aux besoins spécifiques des 
groupes vulnérables lors de l'élaboration de la politique des consommateurs et 
prendre en compte le développement démographique; demande que l'accent 
soit mis sur les besoins des personnes âgées et des personnes dotées d'un 
handicap visuel;

Or. nl

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 47
Paragraphe 17

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 48
Paragraphe 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 49
Paragraphe 18

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Giovanna Corda et Mia De Vits

Amendement 50
Paragraphe 18

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 51
Paragraphe 18

18. est d'avis que les services en général doivent avoir un niveau de sécurité 
aussi élevé que les produits en vertu de la directive relative à la sécurité 
générale des produits; demande instamment à la Commission d'explorer plus 
avant d'éventuelles initiatives à cet égard;

Or. en

Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 52
Paragraphe 18

18. est d'avis que les services privés comme les services d'intérêt général doivent 
faire l'objet d'un acte législatif distinct afin d'accroître la sécurité et la 
confiance dans le secteur des services, notamment en ce qui concerne les 
prestations de services transfrontaliers;

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 53
Paragraphe 19

supprimé

Or. en
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Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 54
Paragraphe 19

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff

Amendement 55
Paragraphe 19

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Jacques Toubon

Amendement 56
Paragraphe 19

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 57
Paragraphe 19

19. est d'avis qu'il faut s'atteler à lever les incertitudes juridiques concernant les 
services d'intérêt général conformément au nouveau protocole sur les
services d'intérêt général,  tel qu'il résulterait du traité de Lisbonne;

Or. fr
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 58
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 59
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Alexander Lambsdorff

Amendement 60
Paragraphe 20

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 61
Paragraphe 20

20. souligne la nécessité non seulement de prendre des mesures adéquates et 
efficaces pour protéger le consommateur, mais également de veiller à en 
assurer correctement la communication, de sorte que le consommateur 
sache clairement à quel niveau il peut avoir recours, à son profit, à la 
législation sur le marché intérieur et à d'autres législations;

Or. nl
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Amendement déposé par Giovanna Corda, Mia De Vits

Amendement 62
Paragraphe 20

20. souligne qu'une bonne protection des consommateurs est également nécessaire 
en ce qui concerne les services postaux, (suppression) l'énergie, les transports
et les télécommunications, et que la libéralisation de ces secteurs devrait
toujours se traduire par des améliorations concrètes pour les consommateurs;

Or. fr

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 63
Paragraphe 20

20. souligne qu'un haut niveau de protection des consommateurs est également 
nécessaire en ce qui concerne, entre autres, les services postaux, 
(suppression), l'énergie et les télécommunications, et que la libéralisation des 
secteurs en question devrait toujours se traduire par des améliorations 
concrètes pour les consommateurs;

Or. en

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 64
Paragraphe 20

20. souligne qu'un haut niveau de protection des consommateurs est également 
nécessaire en ce qui concerne, entre autres, les services postaux, (suppression)
l'énergie et les télécommunications, et que la libéralisation des secteurs en 
question devrait toujours se traduire par des améliorations concrètes pour les 
consommateurs;

Or. en



AM\706082FR.doc 23/37 PE400.643v01-00

FR

Amendement déposé par Barbara Weiler

Amendement 65
Paragraphe 20

20. souligne qu'une bonne protection durable des consommateurs est également 
nécessaire en ce qui concerne, entre autres, les services postaux, (suppression)
l'énergie et les télécommunications, et que la libéralisation des secteurs en 
question devrait toujours se traduire par des améliorations concrètes pour les 
consommateurs;

Or. de

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 66
Paragraphe 20

20. souligne qu'une bonne protection des consommateurs est également nécessaire 
en ce qui concerne, entre autres, les services postaux, l'eau, l'énergie et les 
télécommunications, et que la libéralisation des secteurs en question devrait 
toujours se traduire par des améliorations concrètes pour les consommateurs, 
en termes de prix, de choix, de qualité, d'accessibilité et de sécurité;

Or. fr

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 67
Paragraphe 21

supprimé

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 68
Paragraphe 21

21. est d'avis que de nouvelles actions sont nécessaires dans le domaine des 
services financiers de détail et se félicite de l'intention exprimée par la 
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Commission de lancer des initiatives pour améliorer les choix et la mobilité 
des consommateurs sur le marché intérieur; (suppression)

Or. en

Amendement déposé par Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendement 69
Paragraphe 21

21. est d'avis que de nouvelles actions sont nécessaires dans le domaine des 
services financiers de détail et se félicite de l'intention exprimée par la 
Commission de lancer des initiatives pour améliorer les choix et la mobilité 
des consommateurs sur le marché intérieur; (suppression)

Or. it

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 70
Paragraphe 21

21. est d'avis que de nouvelles actions sont nécessaires dans le domaine des 
services financiers de détail et se félicite de l'intention exprimée par la 
Commission de lancer des initiatives pour améliorer les choix et la mobilité 
des consommateurs sur le marché intérieur; demande à la Commission de se 
pencher sur la position dominante que pourraient occuper des établissements 
financiers comme les banques et les compagnies d'assurance;

Or. en

Amendement déposé par Zita Pleštinská

Amendement 71
Paragraphe 21 bis (nouveau)

21 bis. invite à améliorer la communication entre les organisations de 
consommateurs et d'entrepreneurs de manière à devancer les plaintes des 
consommateurs et à tenter de les résoudre en dehors des tribunaux;

Or. sk
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Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 72
Paragraphe 22

22. se félicite de la place accordée, dans la stratégie, à une meilleure application 
de la politique des consommateurs et aux voies de recours; est d'avis que 
l'application de la politique des consommateurs et les voies de recours sont 
des éléments majeurs permettant de renforcer la confiance des 
consommateurs à l'égard du marché intérieur; plaide pour que les travaux dans 
cette direction se poursuivent;

Or. de

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 73
Paragraphe 22

22. se félicite de la place accordée, dans la stratégie, à une meilleure application 
de la politique des consommateurs et aux voies de recours; est d'avis que la 
confiance des consommateurs est le facteur majeur pour parachever le marché 
intérieur des biens et services de consommation; plaide pour que les travaux 
dans cette direction se poursuivent;

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 74
Paragraphe 23

23. estime que les litiges entre consommateurs et opérateurs économiques 
devraient se régler principalement dans un cadre extrajudiciaire, car les 
solutions qui y sont trouvées peuvent être plus rapides et moins coûteuses; à 
cet égard, souligne la nécessité de renforcer les centres européens des 
consommateurs et le réseau Solvit et réclame une meilleure dotation financière 
de ces réseaux; rappelle que les États membres sont libres d'imposer à celle 
des parties qui entend introduire une action en cessation qu'elle procède à 
une consultation préalable afin de permettre à la partie défenderesse de 
mettre fin à l'infraction contestée;
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Or. en

Amendement déposé par Béatrice Patrie

Amendement 75
Paragraphe 23

23. estime préférable que les litiges (suppression) se règlent dans un cadre 
extrajudiciaire, (suppression) les solutions qui y sont trouvées pouvant être 
plus rapides et moins coûteuses; à cet égard, souligne la nécessité de renforcer 
les centres européens des consommateurs et les synergies avec le réseau Solvit 
et réclame une meilleure dotation financière pour les centres européens des 
consommateurs;

Or. fr

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 76
Paragraphe 23

23. estime que les litiges devraient se régler principalement dans un cadre 
extrajudiciaire, car les solutions qui y sont trouvées peuvent être plus rapides 
et moins coûteuses; à cet égard, souligne la nécessité de renforcer les centres 
européens des consommateurs et le réseau Solvit et réclame une meilleure 
dotation financière de ces réseaux; demande à la Commission de proposer 
une législation contraignante sur l'arbitrage;

Or. fr

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 77
Paragraphe 24

supprimé

Or. de
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Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 78
Paragraphe 24

supprimé

Or. nl

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 79
Paragraphe 24

24. relève qu'un certain nombre d'États membres disposent dans plusieurs
secteurs de médiateurs pour les litiges de consommation, qui aident les 
consommateurs dans leurs relations avec les opérateurs économiques; 
suggère à la Commission d'étudier une telle approche pays par pays;

Or. en

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 80
Paragraphe 25

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 81
Paragraphe 25

25. relève que dans certains États membres, mais pas tous, des éléments d'un 
système de recours spécifique pour les consommateurs existent déjà, comme 
les actions en réparation conjointes, les actions de groupe, les actions en 
représentation, les affaires de référence ("test cases") et les actions en 
confiscation de gains mal acquis ("skimming-off procedures"); fait valoir 
que de ce fait les consommateurs engagés dans des litiges transfrontaliers
peuvent en l'occurrence se trouver confrontés à des législations différentes; 
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rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 3 ter du traité, l'Union n'agit que 
dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées pour atteindre les 
objectifs des traités; est d'avis qu'en vertu de cet article, les particularismes
des systèmes juridiques nationaux doivent être pris en compte dans toute la 
mesure du possible et que les États membres doivent être libres de choisir 
entre différentes options ayant des effets équivalents; 

Or. en

Amendement déposé par Andreas Schwab

Amendement 82
Paragraphe 25

25. relève que dans certains États membres, différentes approches existent pour 
faire appliquer la législation en matière de protection des consommateurs, 
notamment le dépôt de plaintes types ou l'introduction de plaintes par des 
associations de consommateurs; fait part du scepticisme que lui inspirent les 
démarches collectives visant à faire appliquer la législation et suggère 
d'étudier, avant toute initiative européenne, les expériences que les États 
membres ont faites dans ce domaine avec leurs instruments;

Or. de

Amendement déposé par Kurt Lechner

Amendement 83
Paragraphe 25

25. relève que dans certains États membres, mais pas tous, il existe des 
instruments spécifiques de recours collectif et qu'il est possible d'observer et 
de comparer leurs incidences sur l'économie et sur les consommateurs;

Or. de

Amendement déposé par Bilyana Ilieva Raeva

Amendement 84
Paragraphe 25

25. relève que dans certains États membres, mais pas tous, un système de recours 
collectif existe déjà et constate qu'à cet égard les consommateurs ne sont pas 
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sur un pied d'égalité dans l'UE; signale que 12 États membres ont déjà mis en 
place des mécanismes nationaux permettant aux consommateurs 
d'introduire une requête collective à l'intérieur de leurs propres frontières;

Or. en

Amendement déposé par Jacques Toubon

Amendement 85
Paragraphe 25

25. relève que dans certains États membres, mais pas tous, un système de recours 
collectif existe déjà; demande dès lors à la Commission de produire une 
étude sur la faisabilité d'une action de groupe européenne avant d'envisager 
une quelconque mesure à l'échelon européen;

Or. fr

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 86
Paragraphe 25 bis (nouveau)

25 bis. rappelle que la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 
19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des 
intérêts des consommateurs1 vise déjà à protéger les intérêts collectifs des 
consommateurs; souligne que cette directive donne entre autres aux 
organisations de consommateurs le droit d'introduire une action en 
cessation; demande à la Commission de présenter au Parlement et au 
Conseil un rapport faisant apparaître, pour chaque État membre, le nombre 
d'actions engagées par des organisations de consommateurs et d'autres 
entités qualifiées depuis l'entrée en vigueur de ladite directive, examinant 
ces affaires au regard de l'application de la législation sur la protection des 
consommateurs et évaluant dans quelle mesure et pourquoi cette directive a
ou n'a pas apporté les améliorations attendues en matière de protection des 
intérêts collectifs des consommateurs;

Or. en

                                               
1 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.
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Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 87
Paragraphe 25 ter (nouveau)

25 ter. est d'avis qu'avant d'engager toute réflexion sur une législation au niveau 
européen, il importe d'examiner en profondeur les problèmes existants, le 
cas échéant, et les avantages escomptés pour les consommateurs; considère 
à cet égard qu'il faut s'intéresser en particulier aux actions collectives et aux 
problèmes transfrontaliers;

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 88
Paragraphe 25 quater (nouveau)

25 quater. estime que dans un certain nombre d'États membres il existe des 
contraintes constitutionnelles qui doivent être prises en compte au 
moment d'élaborer un modèle européen de recours pour les 
consommateurs; insiste en outre sur la nécessité de respecter 
pleinement l'article 6 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux; demande à la Commission de présenter au Parlement 
et au Conseil un rapport sur la façon de parvenir, à cet égard, à un 
juste équilibre entre les droits des consommateurs, de leurs 
organisations et des opérateurs économiques;

Or. en

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 89
Paragraphe 25 quinquies (nouveau)

25 quinquies. souligne l'importance des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit de faire 
respecter des pratiques commerciales loyales et de lutter contre des 
pratiques commerciales déloyales; souligne que des sanctions 
pécuniaires ne peuvent être imposées que par les pouvoirs publics et 
que le produit de ces sanctions revient au budget de l'État membre 
concerné; considère que les recours des consommateurs ne sauraient 
être considérés comme un moyen d'amoindrir le rôle des pouvoirs 
publics lorsqu'il s'agit de faire respecter la législation en faveur des 
consommateurs;
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Or. en

Amendement déposé par Andreas Schwab

Amendement 90
Paragraphe 25 sexies (nouveau)

25 sexies. s'interroge, en outre, sur la compétence législative de l'Union 
européenne en matière de droit procédural;

Or. de

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 91
Paragraphe 26

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Kurt Lechner

Amendement 92
Paragraphe 26

supprimé

Or. de

Amendement déposé par Jacques Toubon

Amendement 93
Paragraphe 26

supprimé

Or. fr
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Amendement déposé par Alexander Lambsdorff

Amendement 94
Paragraphe 26

26. demande à la Commission de présenter une étude approfondie sur les voies 
de recours pour les consommateurs, s'articulant autour d'un médiateur 
pour les consommateurs ou de toute autre autorité compétente; insiste pour 
que tout mécanisme européen de recours pour les consommateurs diffère du 
système d'action de groupe en vigueur aux États-Unis et que les plaintes 
aient toujours un lien avec le préjudice effectivement subi;

Or. en

Amendement déposé par Marianne Thyssen

Amendement 95
Paragraphe 26

26. attire l'attention sur le fait que, récemment, la Commission a commandé une 
étude, dans laquelle elle examine la protection des consommateurs dans les 
États membres possédant un système de recours collectif et qui vérifiera 
également dans quelle mesure les divergences entre les législations des États 
membres nationaux en matière de soutien au système constituent une 
entrave au marché intérieur; juge opportun d'attendre les résultats de cette 
étude avant de procéder à des choix en ce qui concerne tant le principe que 
la nature de l'introduction d'un système de recours collectif européen;

Or. nl

Amendement déposé par Andreas Schwab

Amendement 96
Paragraphe 26

26. demande (suppression) à la Commission d'examiner si, à la lumière des 
expériences faites dans les États membres, un système de recours collectif 
lui semble pertinent; insiste pour qu'un éventuel système européen soit 
différent du système d'action de groupe en vigueur aux États-Unis, pour que 
les plaintes soient toujours liées aux préjudices effectivement encourus, pour 
que la réparation soit, par ailleurs, toujours servie aux victimes du préjudice 
et pour que la force de chose jugée attachée aux décisions ne s'étende 
qu'aux parties prenantes à la procédure concernée; souligne qu'un éventuel
dispositif ne doit pas avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux 
consommateurs mais simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits 
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existants; est d'avis que ce système doit avoir une large portée, être d'accès 
aisé et reposer sur un juste équilibre entre information et confidentialité, 
sachant qu'il y a lieu de veiller à ce que les entreprises ne se voient pas 
imposer une double charge si les infractions sont également passibles de 
sanctions administratives; 

Or. de

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 97
Paragraphe 26

26. demande (suppression) à la Commission de présenter une étude approfondie 
sur les voies de recours pour les consommateurs, s'articulant autour d'un 
médiateur pour les consommateurs ou d'une autre autorité compétente de 
l'État membre concerné; insiste pour que tout système européen de recours 
pour les consommateurs soit différent du système d'action de groupe en 
vigueur aux États-Unis et que les plaintes soient toujours liées aux préjudices 
effectivement encourus, c'est-à-dire pour que le consommateur lésé obtienne 
réparation pour le préjudice subi par lui; souligne qu'un tel dispositif ne doit 
pas avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais 
simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits existants; souligne 
qu'en aucun cas un tiers ne doit pouvoir tirer parti, directement ou 
indirectement, d'un recours introduit par des consommateurs pour obtenir 
des honoraires excédant ceux normalement pratiqués;

Or. en

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 98
Paragraphe 26

26. se félicite de l'engagement pris par la Commission d'élaborer une étude 
approfondie sur une procédure de recours collectif à partir des expériences 
menées dans les États membres; lui demande d'évaluer, dans le cadre de 
cette étude, si des initiatives s'imposent à l'échelon de l'UE, compte tenu du 
fait qu'un système européen doit être différent du système d'action de groupe 
en vigueur aux États-Unis et que les plaintes doivent toujours être liées aux 
préjudices effectivement encourus; est convaincu qu'une discussion saine et 
argumentée concernant un mécanisme de recours collectif ne peut avoir lieu 
qu'une fois ces informations réunies; souligne qu'un tel dispositif ne doit pas 
avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais 
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simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits existants; 
(suppression);

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach et Heide Rühle

Amendement 99
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à 
mettre en place un système de recours collectif sur la base des résultats des 
études et enquêtes menées par elle à ce sujet;

Or. en

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 100
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à 
mettre en place un système de recours collectif prenant en compte les 
différents systèmes juridiques dans les États membres et s'articulant autour 
d'un médiateur pour les consommateurs ou d'une autre autorité compétente; 
insiste pour que le système européen soit différent du système d'action de 
groupe en vigueur aux États-Unis et que les plaintes soient toujours liées aux 
préjudices effectivement encourus; souligne qu'un tel dispositif ne doit pas 
avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais 
simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits existants; est d'avis 
que ce système doit avoir une large portée, être d'accès aisé et reposer sur un 
juste équilibre entre information et confidentialité;

Or. en

Amendement déposé par Béatrice Patrie

Amendement 101
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à 
mettre en place un système de recours collectif, s'articulant autour d’une 
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autorité publique en charge de la consommation (type médiateur) ou d'une 
autre autorité compétente; insiste pour que le système européen soit différent 
du système d'action de groupe en vigueur aux États-Unis et que les plaintes 
soient toujours liées aux préjudices effectivement encourus; souligne qu'un tel 
dispositif ne doit pas avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux 
consommateurs mais simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits 
existants; est d'avis que ce système doit avoir une large portée, être d'accès 
aisé et reposer sur un juste équilibre entre information et confidentialité;

Or. fr

Amendement déposé par Ieke van den Burg

Amendement 102
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à 
mettre en place un système de recours collectif, s'articulant autour d'un 
médiateur pour les consommateurs, d'organisations de défense des 
consommateurs, ou de toute autre autorité ou organisation compétente; 
insiste pour que le système européen soit différent du système d'action de 
groupe en vigueur aux États-Unis et que les plaintes soient toujours liées aux 
préjudices effectivement encourus; souligne qu'un tel dispositif ne doit pas 
avoir pour objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais 
simplement un nouveau moyen de faire valoir des droits existants; est d'avis 
que ce système doit avoir une large portée, être d'accès aisé et reposer sur un 
juste équilibre entre information et confidentialité;

Or. en

Amendement déposé par Bernadette Vergnaud

Amendement 103
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter une proposition
législative visant à mettre en place un système de recours collectif adapté aux 
conditions européennes, s'articulant autour d'un médiateur pour les 
consommateurs ou d'une autre autorité compétente; insiste pour que le 
système européen soit différent du système d'action de groupe en vigueur aux 
États-Unis et que les plaintes soient toujours liées aux préjudices 
effectivement encourus; souligne qu'un tel dispositif ne doit pas avoir pour 
objectif de donner de nouveaux droits aux consommateurs mais simplement
un nouveau moyen de faire valoir des droits existants; est d'avis que ce 
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système doit avoir une large portée, être d'accès aisé et reposer sur un juste 
équilibre entre information et confidentialité;

Or. fr

Amendement déposé par Stefano Zappalà, Guido Podestà

Amendement 104
Paragraphe 26

26. demande instamment à la Commission de présenter des initiatives visant à 
mettre en place un système de recours collectif, s'articulant autour d'un 
médiateur pour les consommateurs ou d'une autre autorité compétente; insiste 
pour que le système européen soit différent du système d'action de groupe en 
vigueur aux États-Unis et que les plaintes soient toujours liées aux préjudices
effectivement encourus; (suppression)

Or. it

Amendement déposé par Colm Burke et Malcolm Harbour

Amendement 105
Paragraphe 26 bis (nouveau)

26 bis. est d'avis que tout mécanisme de recours collectif doit être d'accès aisé et 
reposer sur un juste équilibre entre information et confidentialité; rappelle 
que le droit processuel et notamment les questions de preuve et de 
divulgation relèvent de la compétence des États membres;

Or. en

Amendement déposé par Bert Doorn

Amendement 106
Paragraphe 26 ter (nouveau)

26 ter. souligne que toute initiative éventuelle vers un mécanisme de recours 
collectif exige une approche raisonnée garantissant que les intérêts de 
l'ensemble des acteurs du marché soient soigneusement pris en 
considération;
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Or. en

Amendement déposé par Kurt Lechner

Amendement 107
Paragraphe 26 quater (nouveau)

26 quater. renvoie au large débat sur les actions collectives et pense que des 
études et des enquêtes approfondies sont encore nécessaires en la 
matière, que des interrogations subsistent quant à la compétence 
législative de l'Union européenne et qu'il y a lieu de rejeter les 
procédures, telles qu'on les connaît aux États-Unis;

Or. de

Amendement déposé par Béatrice Patrie

Amendement 108
Paragraphe 26 quinquies (nouveau)

26 quinquies. considère que le mécanisme à élaborer doit s’inspirer de certains des 
systèmes de recours collectif judiciaires qui existent dans les États 
membres et  qui ont démontré leur efficacité; est d’avis que le 
mécanisme doit permettre à tout groupe de consommateurs ayant 
subi un préjudice similaire d’être automatiquement inclus dans la 
procédure;

Or. fr
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