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Amendement 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les consommateurs 
lésés par une infraction qui souhaitent 
porter une affaire devant une juridiction 
dans le but de demander réparation se 
heurtent à des obstacles considérables en 
termes d’efficacité et d’accessibilité, en 
raison de frais de contentieux élevés, de 
procédures complexes et longues et d’un
manque d’information sur les voies de 
recours disponibles,

A. considérant que les consommateurs 
lésés par une infraction qui souhaitent 
porter une affaire devant une juridiction 
disposent d'un large éventail de moyens 
pour régler leur litige par la voie 
extrajudiciaire et obtenir réparation, et 
que l'action en justice implique des 
obstacles considérables en termes 
d’efficacité et d’accessibilité de la 
procédure, de procédures complexes et 
longues et de manque d’information,

Or. de

Amendement 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projet d'avis
Considérant A

Projet d'avis Amendement

A. considérant que les consommateurs 
lésés par une infraction qui souhaitent 
porter une affaire devant une juridiction 
dans le but de demander réparation se 
heurtent à des obstacles considérables en 
termes d’efficacité et d’accessibilité, en 
raison de frais de contentieux élevés, de 
procédures complexes et longues et d’un 
manque d’information sur les voies de 
recours disponibles,

A. considérant que les consommateurs 
lésés par une infraction qui souhaitent 
porter une affaire devant une juridiction 
dans le but de demander réparation à titre 
individuel se heurtent souvent à des 
obstacles considérables en termes 
d’efficacité et d’accessibilité, en raison de 
frais de contentieux quelquefois élevés, 
d'éventuelles conséquences 
psychologiques, de procédures complexes 
et longues et d’un manque d’information 
sur les voies de recours disponibles,

Or. en
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Amendement 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans bien des cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que les
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût d'une action 
en justice,

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans certains cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que certains
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût éventuel 
d'une action en justice,

Or. de

Amendement 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans bien des cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que les
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût d'une action 
en justice,

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas toujours une voie de 
recours efficace pour mettre un terme à des 
pratiques illégales ou pour obtenir 
réparation, parce que les consommateurs 
sont peu enclins à intenter des recours 
individuels, en particulier lorsque le 
préjudice individuel n'est guère important 
par rapport au coût d'une action en justice,

Or. en
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Amendement 5
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans bien des cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que les 
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût d'une action 
en justice,

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans certains cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que les 
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût d'une action 
en justice,

Or. de

Amendement 6
Marielle Gallo

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas, dans bien des cas, une 
voie de recours efficace pour mettre un 
terme à des pratiques illégales ou pour 
obtenir réparation, parce que les 
consommateurs sont peu enclins à intenter 
des recours individuels, en particulier 
lorsque le préjudice individuel n'est guère 
important par rapport au coût d'une action 
en justice,

B. considérant que les recours individuels 
ne constituent pas toujours une voie de 
recours efficace pour mettre un terme à des 
pratiques illégales ou pour obtenir 
réparation, parce que les consommateurs 
sont peu enclins à intenter des recours 
individuels, en particulier lorsque le 
préjudice individuel n'est guère important 
par rapport au coût d'une action en justice; 
considérant toutefois que le règlement 
(CE) n° 861/2007 instituant une 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges vise à faciliter l'accès à la 
justice, à simplifier le règlement des petits 
litiges transfrontaliers et à en réduire les 
coûts,
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Or. en

Amendement 7
Robert Rochefort

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. Considérant que les procès individuels 
sont rarement des moyens efficaces pour 
mettre un terme à des pratiques illicites ou 
pour obtenir réparation, parce que les 
consommateurs sont peu enclins à 
intenter des procès privés, en particulier si 
les pertes individuelles sont faibles 
comparées aux coûts,

B. Considérant que lorsqu'un grand 
groupe de citoyens et d'entreprises sont 
victimes de la même infraction, les 
recours individuels ne constituent pas des 
moyens efficaces pour mettre un terme à 
des pratiques illicites en cause ou pour 
obtenir réparation du préjudice causé par 
ces pratiques, en particulier si les pertes 
individuelles sont faibles comparées aux 
coûts,

Or. fr

Amendement 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que, selon 
l'Eurobaromètre spécial d'octobre 2004 
sur les citoyens de l'Union européenne et 
l'accès à la justice, un consommateur sur 
cinq ne serait pas prêt à aller en justice 
pour un montant inférieur à 1 000 euros, 
et un sur deux ne serait pas non plus 
disposé à le faire pour 200 euros ou 
moins,

Or. en
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Amendement 9
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que 79 % des
consommateurs européens se déclarent 
plus disposés à défendre leurs droits devant 
une juridiction dans le cadre d’une action 
collective,

C. considérant que les consommateurs des 
différents États membres sont plus ou 
moins disposés à défendre leurs droits 
devant une juridiction dans le cadre d’une 
action collective,

Or. de

Amendement 10
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que 79 % des 
consommateurs européens se déclarent
plus disposés à défendre leurs droits devant 
une juridiction dans le cadre d’une action 
collective,

C. considérant que, selon le Flash 
Eurobaromètre de mars 2011 intitulé 
"Attitudes des consommateurs envers les 
ventes transfrontalières et la protection 
des consommateurs", 79 % des 
consommateurs européens seraient plus 
disposés à défendre leurs droits devant une 
juridiction dans le cadre d’une action 
collective,

Or. en

Amendement 11
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que 79 % des C. considérant que la plupart des litiges de 
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consommateurs européens se déclarent 
plus disposés à défendre leurs droits 
devant une juridiction dans le cadre d’une 
action collective,

consommation sont résolus par voie de 
procédures extrajudiciaires et, en 
particulier, par divers modes alternatifs de 
règlement des litiges,

Or. en

Amendement 12
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que 79 % des 
consommateurs européens se déclarent 
plus disposés à défendre leurs droits devant 
une juridiction dans le cadre d’une action 
collective,

C. considérant que 79 % des 
consommateurs européens se déclarent 
plus disposés à défendre leurs droits devant 
une juridiction dans le cadre d’une action 
collective parce que la possibilité de 
concentrer la défense conduit à des gains 
appréciables en termes de coûts et 
d'efficacité;

Or. lt

Amendement 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que le contrôle public 
comme moyen de mettre un terme aux 
infractions et d’imposer des sanctions ne 
permet pas, en soi, de donner réparation 
aux consommateurs pour les dommages 
subis,

D. considérant que le contrôle public 
comme moyen de mettre un terme aux 
infractions et d’imposer des sanctions 
constitue le meilleur moyen de réprimer 
les infractions dans la mesure où 
l'ensemble de la société tire parti de la 
réparation obtenue,

Or. de
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Amendement 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire donnent dans leur 
ensemble des résultats peu satisfaisants,

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire peuvent être considérés 
dans leur ensemble comme satisfaisants, de 
sorte qu'aucune autre action n'est 
nécessaire,

Or. de

Amendement 15
Wim van de Camp

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire donnent dans leur 
ensemble des résultats peu satisfaisants,

E. considérant que, dans certains États 
membres, les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre ainsi que la coordination,
au niveau communautaire, des systèmes 
nationaux de recours collectif pourraient 
ne pas être satisfaisants,

Or. en

Amendement 16
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Considérant E
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Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire donnent dans leur 
ensemble des résultats peu satisfaisants,

E. considérant que, dans certains États 
membres, les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre pourraient ne pas être
satisfaisants,

Or. en

Amendement 17
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire donnent dans leur 
ensemble des résultats peu satisfaisants,

E. considérant que les recours offerts aux 
consommateurs et les instruments pour les 
mettre en œuvre disponibles au niveau 
communautaire ne sont pas suffisamment 
connus et sont donc encore trop peu 
utilisés,

Or. de

Amendement 18
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab

Projet d'avis
Considérant E bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

E bis. considérant qu'à ce jour, seize États 
membres ont mis en place des procédures 
de recours collectif dans leur ordre 
juridique, lesquelles sont marquées par de 
grandes différences en termes de champ 
d'application, de caractéristiques 
procédurales (qualité pour agir, catégorie 
de victimes, type de procédure (opt in/opt 
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out), financement ou rôle joué par les 
modes alternatifs de règlement des litiges 
parallèlement aux voies de recours 
judiciaires) et d'efficacité, ce qui se 
traduit par une véritable mosaïque 
judiciaire au niveau de l'Union,

Or. en

Amendement 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant F

Projet d'avis Amendement

F. considérant que la jonction de plaintes 
dans une procédure de recours collectif 
unique, ou la représentation en justice, aux 
fins de ce recours, par une entité 
représentative ou un organisme agissant 
dans l’intérêt public, pourraient simplifier 
la procédure et réduire les coûts pour les 
parties concernées,

F. considérant que la jonction de plaintes 
dans une procédure de recours collectif 
unique, ou la représentation en justice, aux 
fins de ce recours, par une entité 
représentative ou un organisme agissant 
dans l’intérêt public, pourraient 
éventuellement simplifier la procédure et 
réduire les coûts pour les plaignants 
individuels, mais aboutirait dans le même 
temps à une hausse exponentielle des 
frais supportés par les défendeurs,

Or. de

Amendement 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant G

Projet d'avis Amendement

G. considérant que l’intégration des 
marchés européens et l’augmentation 
consécutive des activités transfrontalières 
font ressortir la nécessité d’adopter une 
approche cohérente au niveau de l’UE 

G. considérant que malgré l’intégration des 
marchés européens et l’augmentation 
consécutive des activités transfrontalières,
les affaires de préjudices collectifs sont 
relativement peu nombreuses, de sorte 
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pour faire face aux nombreuses affaires 
de préjudices collectifs dans lesquelles les 
consommateurs se retrouvent impuissants 
parce que les procédures de recours 
collectif en réparation introduites dans de 
nombreux États membres n'offrent pas de 
solutions transfrontalières,

qu'une approche cohérente au niveau de 
l’UE pour faire face à ces cas n'est pas 
nécessaire,

Or. de

Amendement 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Considérant G

Projet d'avis Amendement

G. considérant que l’intégration des 
marchés européens et l’augmentation 
consécutive des activités transfrontalières 
font ressortir la nécessité d’adopter une 
approche cohérente au niveau de l’UE pour 
faire face aux nombreuses affaires de 
préjudices collectifs dans lesquelles les 
consommateurs se retrouvent impuissants 
parce que les procédures de recours 
collectif en réparation introduites dans de 
nombreux États membres n'offrent pas de 
solutions transfrontalières,

G. considérant que l’intégration des 
marchés européens et l’augmentation 
consécutive des activités transfrontalières 
font ressortir la nécessité d’adopter une 
approche cohérente au niveau de l’UE pour 
faire face aux affaires dans lesquelles les 
consommateurs se retrouvent impuissants 
parce que les procédures de recours 
collectif en réparation introduites dans de 
nombreux États membres n'offrent pas de 
solutions transfrontalières,

Or. en

Amendement 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant G bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G bis. considérant que la plupart des États 
membres n'ont pas une tradition de 
systèmes de recours collectifs,
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Or. de

Amendement 23
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant G ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G ter. considérant qu'un système éventuel 
de recours collectif peut compléter 
judicieusement la protection juridique 
individuelle sans pour autant s'y 
substituer,

Or. de

Amendement 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant G quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

G quater. considérant que l'expérience 
acquise par certains pays dans ce 
domaine montre clairement que la seule 
menace d'une action collective induit des 
frais considérables pour les entreprises, 
sans qu'il soit établi qu'elles aient commis 
la moindre infraction,

Or. de

Amendement 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Sous-rubrique 1
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Projet d'avis Amendement

La nécessité d'un cadre au niveau de l’UE supprimé

Or. de

Amendement 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’en raison des faiblesses du 
cadre actuel de recours et d’exécution 
dans l’UE, une proportion considérable 
des citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que des 
pratiques illégales perdurent et font subir 
un grave préjudice cumulé à la société;

1. souligne qu'une proportion considérable 
des citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que des 
pratiques illégales font subir un préjudice 
cumulé à la société;

Or. de

Amendement 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’en raison des faiblesses du 
cadre actuel de recours et d’exécution
dans l’UE, une proportion considérable 
des citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que des 
pratiques illégales perdurent et font subir 
un grave préjudice cumulé à la société;

1. souligne que le cadre juridique mis en 
place au niveau de l'UE afin de mettre un 
terme aux infractions et d'encourager la 
coopération entre les autorités nationales 
compétentes accuse de nombreuses 
faiblesses; demande à la Commission de 
renforcer la directive 98/27/CE relative 
aux actions en cessation en matière de 
protection des intérêts des consommateurs 
et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif 
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à la coopération entre les autorités 
nationales chargées de veiller à 
l'application de la législation en matière 
de protection des consommateurs et d'en 
accroître l'efficacité afin de garantir une 
mise en œuvre appropriée, par les 
pouvoirs publics, des droits des 
consommateurs au sein de l'UE; insiste 
néanmoins sur le fait que ni la directive 
98/27/CE ni le règlement (CE) 
n° 2006/2004 ne permettent aux 
consommateurs d'obtenir réparation pour 
le préjudice subi;

Or. en

Amendement 28
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’en raison des faiblesses du 
cadre actuel de recours et d’exécution dans 
l’UE, une proportion considérable des 
citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que des 
pratiques illégales perdurent et font subir
un grave préjudice cumulé à la société;

1. souligne qu’en raison des faiblesses du 
cadre actuel de recours et d’exécution dans 
certains États membres, des citoyens et 
des PME ayant été lésés n’obtiennent pas 
réparation et que des pratiques illicites se 
poursuivent, ce qui peut entraîner un 
grave préjudice cumulé pour la société;

Or. en

Amendement 29
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu’en raison des faiblesses du 
cadre actuel de recours et d’exécution dans 

1. souligne qu’en raison d'une 
méconnaissance du cadre actuel de recours 
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l’UE, une proportion considérable des 
citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que des 
pratiques illégales perdurent et font subir 
un grave préjudice cumulé à la société;

et d’exécution dans l’UE, une proportion 
considérable des citoyens et des PME 
ayant été lésés ne font pas valoir leurs 
droits et que des pratiques illégales 
perdurent et font subir un grave préjudice 
cumulé à la société;

Or. de

Amendement 30
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite par conséquent la 
Commission à prendre sans délai des 
mesures afin de veiller à ce que les 
consommateurs et les entreprises soient 
mieux informés sur les instruments 
législatifs existants, tels que le règlement 
(CE) n° 861/2007 instituant une 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges, la directive 2008/52/CE sur 
certains aspects de la médiation en 
matière civile et commerciale ainsi que le 
règlement (CE) n° 805/2004 portant 
création d'un titre exécutoire européen 
pour les créances incontestées; propose à 
cette fin que les autorités nationales, les 
tribunaux, les ordres des avocats, les 
chambres de commerce, les associations 
de consommateurs, les assureurs 
proposant la protection juridique et 
d'autres organisations compétentes soient 
associés à une vaste campagne 
d'information; demande un soutien 
financier pour des campagnes 
européennes et nationales 
correspondantes;

Or. de
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Amendement 31
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la situation actuelle est 
non seulement préjudiciable aux 
consommateurs qui sont la partie la plus 
faible dans les transactions du marché, 
mais qu’elle impose également des 
conditions de marché inéquitables aux 
entreprises qui respectent les règles et qui 
subissent donc une concurrence déloyale;

2. souligne qu'il n'existe actuellement 
aucun système juridique efficace qui 
règlemente la réparation du préjudice 
causé par une violation du droit de la 
concurrence pour les particuliers en cas 
de recours; note que les autorités de la
concurrence punissent les infractions au 
droit de la concurrence, mais que les 
victimes ne peuvent être dédommagées 
qu'à titre individuel par les tribunaux 
nationaux conformément aux règles de 
procédure nationales, de sorte qu'en 
général les consommateurs qui sont
directement touchés par une violation du 
droit de la concurrence ne reçoivent pas 
de compensation, alors que les amendes 
sont versées à l'État, c'est la raison pour 
laquelle il n'y a pas de justice;

Or. lt

Amendement 32
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que la situation actuelle est 
non seulement préjudiciable aux 
consommateurs qui sont la partie la plus 
faible dans les transactions du marché, 
mais qu’elle impose également des 
conditions de marché inéquitables aux 
entreprises qui respectent les règles et qui 
subissent donc une concurrence déloyale;

2. souligne qu'il n'existe actuellement 
aucun système juridique efficace qui 
règlemente la réparation du préjudice 
causé par une violation du droit de la 
concurrence pour les particuliers en cas 
de recours; note que les autorités de la
concurrence punissent les infractions au 
droit de la concurrence, mais que les
victimes ne peuvent être dédommagées 
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qu'à titre individuel par les tribunaux 
nationaux conformément aux règles de 
procédure nationales, de sorte qu'en 
général les consommateurs qui sont
directement touchés par une violation du 
droit de la concurrence ne reçoivent pas 
de compensation, alors que les amendes 
sont versées à l'État, c'est la raison pour 
laquelle il n'y a pas de justice;

Or. lt

Amendement 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe avec inquiétude que l’absence 
actuelle de réparation constitue une faille 
importante dans le système juridique, 
dans la mesure où elle permet aux 
opérateurs de retenir des bénéfices 
illégaux;

supprimé

Or. de

Amendement 34
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. observe avec inquiétude que l’absence 
actuelle de réparation constitue une faille 
importante dans le système juridique, 
dans la mesure où elle permet aux 
opérateurs de retenir des bénéfices 
illégaux;

supprimé
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Or. de

Amendement 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en avant que, compte tenu de la 
diversité des systèmes nationaux existants, 
l’absence d’approche cohérente en 
matière de recours collectif au niveau de 
l’UE est susceptible de porter atteinte à 
l’exercice des droits des citoyens et des 
entreprises et entraîne une application 
inéquitable de ces droits;

4. met en avant que, compte tenu de la 
diversité des systèmes nationaux existants, 
l’absence de sécurité et de cohérence 
juridiques dans l'ensemble de l’UE est 
susceptible de porter atteinte à l’exercice 
des droits tant des citoyens que des 
entreprises et entraîne une application 
inéquitable de ces droits;

Or. en

Amendement 36
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. met en avant que, compte tenu de la 
diversité des systèmes nationaux existants, 
l’absence d’approche cohérente en 
matière de recours collectif au niveau de 
l’UE est susceptible de porter atteinte à 
l’exercice des droits des citoyens et des 
entreprises et entraîne une application 
inéquitable de ces droits;

4. met en avant que la diversité des 
systèmes nationaux existants et le principe 
de subsidiarité ne devraient pas être 
menacés par la mise en place d'un 
système identique pour tous qui ne 
tiendrait pas compte des traditions 
juridiques éminemment complexes et 
variées qui coexistent au sein de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 37
Jürgen Creutzmann
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du 
marché intérieur, les consommateurs et 
les entreprises étant traités différemment 
en fonction de leur lieu de résidence;

5. souligne que les dispositions régissant 
les procédures judiciaires sont du ressort 
des États membres;

Or. de

Amendement 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du marché 
intérieur, les consommateurs et les 
entreprises étant traités différemment en 
fonction de leur lieu de résidence;

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du marché 
intérieur, les consommateurs étant traités 
différemment en fonction de leur lieu de 
résidence;

Or. en

Amendement 39
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du 
marché intérieur, les consommateurs et 
les entreprises étant traités différemment 

5. souligne que les systèmes juridiques et 
les règles de procédure civile sont du 
ressort des États membres et qu'ils 
diffèrent considérablement, ce qui rend 
donc impossible la mise en place d'une 
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en fonction de leur lieu de résidence; procédure commune; estime en revanche 
qu'il convient de soutenir le principe de la 
reconnaissance mutuelle des décisions 
relatives aux actions collectives;

Or. en

Amendement 40
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du marché 
intérieur, les consommateurs et les 
entreprises étant traités différemment en 
fonction de leur lieu de résidence;

5. souligne que cette situation entraîne des 
discriminations importantes en matière 
d’accès à la justice au détriment du marché 
intérieur, les consommateurs et les 
entreprises, en particulier les PME, étant 
traités différemment en fonction de leur 
lieu de résidence;

Or. lt

Amendement 41
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. relève que, selon une étude menée 
pour la DG SANCO par Civil Consulting 
en 2008 ("Évaluation de l'efficacité et de 
l'efficience des mécanismes de recours 
collectif au sein de l'Union européenne"), 
aucun des mécanismes de recours 
collectif existants au sein de l'Union 
européenne n'a eu de conséquences 
économiques disproportionnées pour les 
entreprises concernées;
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Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. insiste sur le fait que l'absence de 
sécurité et de clarté juridiques au niveau 
de l'Union européenne peut encourager la 
course au mieux-disant judiciaire 
("forum shopping") des plaignants, 
ceux-ci optant pour la juridiction la plus 
favorable et/ou la législation la moins 
stricte dans le cadre de litiges 
transfrontaliers;

Or. en

Amendement 43
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d’avis que les nombreuses 
consultations menées ont permis de 
relever des lacunes importantes dans le 
cadre règlementaire existant, fournissant 
ainsi des éléments probants en ce qui 
concerne la nécessité d’une action de 
l’UE dans le domaine des recours 
collectifs pour pallier les faiblesses 
actuelles;

supprimé

Or. en
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Amendement 44
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d’avis que les nombreuses 
consultations menées ont permis de 
relever des lacunes importantes dans le 
cadre règlementaire existant, fournissant 
ainsi des éléments probants en ce qui 
concerne la nécessité d’une action de 
l’UE dans le domaine des recours 
collectifs pour pallier les faiblesses 
actuelles;

supprimé

Or. de

Amendement 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d’avis que les nombreuses
consultations menées ont permis de relever 
des lacunes importantes dans le cadre 
règlementaire existant, fournissant ainsi 
des éléments probants en ce qui concerne 
la nécessité d’une action de l’UE dans le 
domaine des recours collectifs pour pallier 
les faiblesses actuelles;

6. est d’avis que les consultations menées 
ont permis de relever les avantages et les 
inconvénients du cadre règlementaire 
existant, sans pour autant prouver la 
nécessité d’une action de l’UE dans le 
domaine des recours collectifs;

Or. de

Amendement 46
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. est d’avis que les nombreuses
consultations menées ont permis de relever 
des lacunes importantes dans le cadre 
règlementaire existant, fournissant ainsi
des éléments probants en ce qui concerne 
la nécessité d’une action de l’UE dans le 
domaine des recours collectifs pour pallier 
les faiblesses actuelles;

6. est d’avis que les consultations menées 
ont fourni des éléments probants en ce qui 
concerne la nécessité d’une approche 
cohérente à l'échelle de l’UE, de principes 
communs et d'une action plus coordonnée 
entre les États membres dans le domaine 
des recours collectifs pour pallier les 
faiblesses actuelles;

Or. en

Amendement 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. est d’avis que les nombreuses 
consultations menées ont permis de 
relever des lacunes importantes dans le
cadre règlementaire existant, fournissant 
ainsi des éléments probants en ce qui 
concerne la nécessité d’une action de 
l’UE dans le domaine des recours 
collectifs pour pallier les faiblesses 
actuelles;

6. insiste sur la valeur ajoutée que
présente une action de l'UE pour la 
définition d'un cadre commun dans le 
domaine des recours collectifs eu égard 
aux faiblesses et au manque d'efficacité 
des instruments juridiques actuels de 
l'UE, à la diversité des situations au 
niveau national, et au risque d'abus 
découlant de l'évolution et des réformes 
éventuelles des systèmes nationaux de 
recours collectif existants et/ou de la mise 
en place de systèmes de recours collectif 
dans les États membres qui ne disposent 
pas encore de tels instruments;

Or. en

Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme 
de recours collectif applicable aux 
affaires nationales et transfrontières, tout 
en tenant compte des traditions juridiques 
de l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de respecter les traditions 
juridiques de l’UE et les ordres 
juridictionnels des 27 États membres et de 
ne prendre aucune autre mesure en 
matière de recours collectifs;

Or. de

Amendement 49
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme
de recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter des propositions
législatives établissant des mécanismes de 
recours collectif cohérents à l'échelle de 
l'UE en matière de protection des 
consommateurs et de concurrence, 
applicables aux affaires nationales et 
transfrontières, en se fondant sur un 
ensemble de principes communs qui 
s'inspirent des traditions juridiques de 
l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

Or. en

Amendement 50
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une proposition
définissant un ensemble de principes et de 
garanties communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres, et en respectant les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité 
consacrés par l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne; suggère d'inclure 
dans cette proposition des solutions pour 
accroître la coordination et l'échange de 
bonnes pratiques entre les États membres;

Or. en

Amendement 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une proposition, 
incluant éventuellement une initiative 
législative, définissant un ensemble de 
principes et de garanties communs pour un 
mécanisme de recours collectif applicable 
aux affaires nationales et transfrontières, 
tout en tenant compte des traditions 
juridiques de l’UE et des ordres 
juridictionnels des 27 États membres, et en 
respectant les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité consacrés par 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 52
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme
de recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en 
tenant compte des traditions juridiques de 
l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
non législative afin de renforcer le degré 
de cohérence entre les mécanismes de 
recours collectif nationaux, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres;

Or. en

Amendement 53
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme 
de recours collectif applicable aux 
affaires nationales et transfrontières, tout 
en tenant compte des traditions juridiques 
de l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de respecter les ordres
juridiques des 27 États membres et de 
s'abstenir de toute autre action visant à 
établir une procédure de recours collectif 
identique pour tous à l'échelle de l'UE; 
invite en revanche la Commission à 
recommander une série de lignes 
directrices relatives à l'introduction de 
recours collectifs, fondée sur les modes 
alternatifs de règlement des litiges, qui 
pourraient s'avérer bénéfiques et inciter 
les États membres à étendre les 
possibilités offertes par les juridictions 
nationales aux parties souhaitant intenter 
une action collective; estime que leur 
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flexibilité permettrait également d'éviter 
les nombreuses difficultés qui pourraient 
découler d'un mécanisme de recours 
collectif plus élaboré;

Or. en

Amendement 54
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme
de recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en 
tenant compte des traditions juridiques de 
l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
non législative afin de garantir un degré 
de cohérence accru entre les mécanismes
de recours collectif nationaux, tout en 
tenant compte des traditions juridiques de 
l’UE et des ordres juridictionnels des 
27 États membres;

Or. en

Amendement 55
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontières, tout en tenant 
compte des traditions juridiques de l’UE et 
des ordres juridictionnels des 27 États 
membres;

7. demande, par conséquent, à la 
Commission de présenter une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
transfrontières, tout en tenant compte des 
traditions juridiques de l’UE et des ordres 
juridictionnels des 27 États membres;
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Or. de

Amendement 56
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. Demande, pour ces raisons, à la 
Commission de soumettre une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontalières, tout en 
tenant compte des traditions juridiques de 
l'UE et des ordres juridictionnels des 27 
États membres;

7. Demande, pour ces raisons, à la 
Commission de soumettre une initiative 
législative définissant un ensemble de 
principes communs pour un mécanisme de 
recours collectif applicable aux affaires 
nationales et transfrontalières, tout en 
tenant compte des traditions juridiques de 
l'UE et des ordres juridictionnels des 27 
États membres; souligne à ce titre que les 
expériences nationales existantes en 
matière de recours collectifs ont mis en 
exergue les erreurs à éviter et les bonnes 
pratiques à promouvoir, mettant ainsi en 
évidence des éléments pertinents pour la 
création d'un mécanisme efficace de 
recours collectif au niveau européen;

Or. fr

Amendement 57
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur de l’harmonisation au niveau 
européen, certains États membres
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

8. souligne que le fait que certains États 
membres envisagent d’introduire des 
réformes de fond dans leur système de 
recours collectifs montre que ce problème 
peut être réglé de manière satisfaisante au 
niveau national;



PE469.826v01-00 30/63 AM\873429FR.doc

FR

Or. de

Amendement 58
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur de l’harmonisation au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

8. souligne que l’harmonisation au niveau 
de l'UE devient de plus en plus difficile
dans la mesure où l'introduction des 
réformes des systèmes de recours collectif
dans certains États membres montre que 
ce problème peut être résolu au niveau 
national;

Or. en

Amendement 59
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. Souligne qu'il existe également un élan 
en faveur de l'harmonisation au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d'introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

8. Souligne qu'il existe également un élan 
en faveur de l'harmonisation au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d'introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs et d'autres envisageant 
actuellement leur introduction;

Or. fr

Amendement 60
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur de l’harmonisation au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur d'une coordination au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

Or. en

Amendement 61
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur de l’harmonisation au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

8. souligne qu’il existe également un élan 
en faveur d'une coordination au niveau 
européen, certains États membres 
envisageant d’introduire des réformes de 
fond dans leur système de recours 
collectifs;

Or. en

Amendement 62
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. considère que les travaux actuels de 
la Commission en matière de recours 
collectifs pourraient également s'étendre 
à d'autres domaines tels que les atteintes à 
la protection des données, les services 
financiers, les dommages 
environnementaux, les violations des 
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droits des travailleurs ou les cas de 
discrimination;

Or. en

Amendement 63
Sylvana Rapti, Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que le règlement rapide des 
litiges devrait être encouragé, dans la 
mesure du possible, et que l'action en 
justice devrait être perçue comme la 
solution de dernier ressort;

9. souligne que le règlement rapide des 
litiges devrait être encouragé, dans la 
mesure du possible, et que l'action en 
justice devrait être perçue comme la 
solution de dernier ressort; souligne que 
les modes alternatifs de règlement des 
litiges peuvent fournir aux parties une 
solution plus rapide et moins onéreuse 
tout en complétant les recours judiciaires; 
relève toutefois les grandes disparités 
actuelles – en termes sectoriels et 
géographiques − entre les systèmes de 
règlement alternatif des litiges en place au 
sein de l'UE;

Or. en

Amendement 64
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que le règlement rapide des 
litiges devrait être encouragé, dans la 
mesure du possible, et que l'action en 
justice devrait être perçue comme la 
solution de dernier ressort;

9. souligne que le règlement rapide des 
litiges au travers du dialogue entre les 
parties concernées devrait être encouragé, 
dans la mesure du possible; invite le 
monde des entreprises à reconnaître qu'il 
est quelquefois plus à leur avantage de 
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prendre spontanément l'initiative de 
dédommager efficacement les 
consommateurs afin d'éviter les 
contentieux;

Or. en

Amendement 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. souligne que le règlement rapide des 
litiges devrait être encouragé, dans la 
mesure du possible, et que l'action en 
justice devrait être perçue comme la 
solution de dernier ressort;

9. souligne que le recours aux modes 
alternatifs de règlement des litiges doit 
être vivement encouragé et que l'action en 
justice doit être perçue comme la solution 
de dernier ressort; souligne que les modes 
alternatifs de règlement des litiges et les 
recours collectifs sont complémentaires et 
ne s'excluent pas mutuellement, et que 
l'introduction de recours collectifs 
stimulera très probablement l'efficacité 
des modes alternatifs de règlement des 
litiges en tenant lieu de "menace 
judiciaire";

Or. en

Amendement 66
Sylvana Rapti, Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. fait observer que les modes 
alternatifs de règlement des litiges 
dépendent souvent de la volonté du 
professionnel de coopérer alors que les 
organes de règlement alternatif des litiges 
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ne sont pas en mesure d'assurer le 
traitement des litiges de masse; souligne 
que, comme indiqué dans sa résolution du 
20 mai 2010 intitulée "Donner un marché 
unique aux consommateurs et aux 
citoyens", l'existence d'un système 
efficace d'action judiciaire aurait pour 
effet d'inciter fortement les parties à 
trouver une solution extrajudiciaire, ce 
qui pourrait résoudre un nombre 
considérable d'affaires et éviterait les 
contentieux;

Or. en

Amendement 67
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 9 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 ter. souligne qu'outre la possibilité de 
faire valoir leurs droits au travers de 
recours juridiques individuels, les 
plaignants devraient également avoir la 
possibilité d'introduire des recours 
collectifs; note qu'il s'agit du 
regroupement de plusieurs plaignants qui 
unissent activement leurs forces dans le 
cas d'une seule et même atteinte à leurs 
droits afin de défendre leurs droits 
individuels sous la forme d'une action 
collective; relève que ces recours peuvent 
être introduits par l'intermédiaire 
d'avocats et d'associations de 
consommateurs déléguant l'action à une 
entité représentant les intérêts des 
plaignants ou à un organisme agissant 
dans l'intérêt public;

Or. de
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Amendement 68
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 9 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quater. souligne qu'il convient 
d'encourager vivement le recours aux 
modes alternatifs de règlement des litiges 
et que l'action en justice devrait être 
perçue comme la solution de dernier 
ressort;

Or. en

Amendement 69
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 9 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 quinquies. reconnaît la nécessité 
d'éviter certains abus ou utilisations 
abusives des mécanismes de recours 
collectif qui ont été observés dans des pays 
tiers, en particulier aux États-Unis avec le 
système des "class actions" (actions de 
groupe); souligne toutefois que ces 
craintes concernant des recours abusifs 
ou excessifs ne sont pas étayées par les 
informations provenant des États 
membres qui disposent déjà de 
mécanismes judiciaires de recours 
collectif;

Or. en

Amendement 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu’une approche européenne 
en matière d'actions collectives ne devrait 
en aucune manière encourager, pour des 
raisons économiques, l’introduction de 
recours collectifs abusifs et qu'elle devrait 
prévoir des garanties effectives pour éviter 
que des plaintes non fondées soient 
déposées avec des coûts disproportionnés 
pour les entreprises, en particulier en cette 
période de crise financière;

10. souligne qu’une approche européenne 
en matière d'actions collectives 
impliquerait le risque d'encourager, pour 
des raisons économiques, l’introduction de 
recours collectifs abusifs, ce qui donnerait 
lieu à des plaintes non fondées avec des 
coûts disproportionnés pour les entreprises, 
en particulier en cette période de crise 
financière;

Or. de

Amendement 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne qu’une approche européenne 
en matière d'actions collectives ne devrait
en aucune manière encourager, pour des 
raisons économiques, l’introduction de 
recours collectifs abusifs et qu'elle devrait 
prévoir des garanties effectives pour éviter 
que des plaintes non fondées soient 
déposées avec des coûts disproportionnés 
pour les entreprises, en particulier en cette 
période de crise financière;

10. souligne qu’une approche européenne 
en matière d'actions collectives ne doit en 
aucune manière encourager, pour des 
raisons économiques, l’introduction de 
recours collectifs abusifs et qu'elle devrait 
prévoir des garanties solides et effectives 
pour éviter que des plaintes non fondées 
soient déposées avec des coûts 
disproportionnés pour les entreprises, en 
particulier en cette période de crise 
financière;

Or. en

Amendement 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne qu’un système de recours 
collectif efficace devrait être en mesure de 
fournir des résultats juridiques sûrs, 
équitables et appropriés dans un cadre 
temporel raisonnable, tout en respectant les 
droits des parties concernées;

11. souligne qu’un système de recours 
collectif n'est généralement pas en mesure 
de fournir des résultats juridiques sûrs, 
équitables et appropriés dans un cadre 
temporel raisonnable, tout en respectant les 
droits des parties concernées;

Or. de

Amendement 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne qu’un système de recours 
collectif efficace devrait être en mesure de 
fournir des résultats juridiques sûrs, 
équitables et appropriés dans un cadre 
temporel raisonnable, tout en respectant les 
droits des parties concernées;

11. souligne qu’un système de recours 
collectif efficace devrait être en mesure de 
fournir des résultats juridiques sûrs, 
équitables et appropriés dans un cadre 
temporel raisonnable, tout en respectant les 
droits des parties concernées; estime que 
l'approche de l'UE en matière de recours 
collectifs devrait inclure la possibilité de 
contester une décision judiciaire dans un 
délai déterminé;

Or. en

Amendement 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. insiste sur le fait que les facteurs 12. insiste sur le fait que les facteurs 
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encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, l’absence de 
restrictions quant à la qualité pour agir et 
les dommages-intérêts excessifs ne sont 
pas compatibles avec la tradition juridique 
européenne et devraient être évités;

encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, l’absence de 
restrictions quant à la qualité pour agir et 
les dommages-intérêts excessifs ne sont 
pas compatibles avec la tradition juridique 
européenne et doivent être évités à tout 
prix;

Or. de

Amendement 75
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. Insiste sur le fait que les 
caractéristiques qui encouragent une 
culture de la saisie des juridictions telles 
que les dommages punitifs, les honoraires 
conditionnels (aux résultats), l'absence de 
limitations en matière de droit à 
comparaître ne sont pas compatibles avec 
la tradition juridique européenne et 
devraient être évitées;

12. Insiste sur le fait qu'une approche 
européenne en matière de recours 
collectifs doit impérativement exclure 
certaines pratiques qui favorisent une 
culture du litige propice à des dérives et 
sont incompatibles avec la tradition 
juridique européenne : la possibilité 
d'accorder des dommages dits "punitifs" 
car disproportionnés au regard du 
préjudice subi, le conditionnement des
honoraires des avocats au résultat du 
recours, ou encore l'absence de limitations 
en matière de droit à comparaître;

Or. fr

Amendement 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. insiste sur le fait que les facteurs 
encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, l’absence de 
restrictions quant à la qualité pour agir et 
les dommages-intérêts excessifs ne sont 
pas compatibles avec la tradition juridique 
européenne et devraient être évités;

12. insiste sur le fait que les facteurs 
encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, le financement 
par des tiers, l’absence de contrôle sur les 
entités représentatives intentant une 
action en justice, le principe de 
l'intégration par défaut de toutes les 
victimes, à l’exception de celles qui 
manifestent la volonté de s’exclure du 
groupe ainsi défini ("opt out"), la 
possibilité offerte aux avocats de 
prospecter d'éventuelles victimes, ainsi 
que la procédure étendue de découverte 
de la preuve ("discovery procedure") ne 
sont pas compatibles avec la tradition 
juridique européenne et doivent être 
écartés;

Or. en

Amendement 77
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. insiste sur le fait que les facteurs 
encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, l’absence de 
restrictions quant à la qualité pour agir et 
les dommages-intérêts excessifs ne sont 
pas compatibles avec la tradition juridique 
européenne et devraient être évités;

12. insiste sur le fait que les facteurs 
encourageant les parties à saisir la justice, 
notamment les dommages-intérêts punitifs, 
la possibilité de subordonner les honoraires 
des avocats aux résultats, l’absence de 
restrictions quant à la qualité pour agir et 
les dommages-intérêts excessifs ne sont 
pas compatibles avec la tradition juridique 
européenne et doivent être évités;

Or. en
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Amendement 78
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 12 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 bis. souligne que, pour assurer 
l'efficacité du système et éviter les abus 
éventuels, l'approche de l'UE en matière 
de recours collectifs devrait se limiter aux 
actions représentatives des entités dûment 
reconnues au niveau national (autorités 
publiques telles que le médiateur ou les 
associations de consommateurs); 
demande à la Commission de définir un 
ensemble commun de critères que les 
associations de consommateurs doivent 
remplir afin de pouvoir ester en justice et 
d'éviter ainsi la course au mieux-disant 
judiciaire; souligne qu'il devrait incomber 
aux autorités nationales compétentes de 
s'assurer que les associations de 
consommateurs remplissent ces critères;

Or. en

Amendement 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 12 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

12 ter. insiste sur la nécessité de faire 
reposer l'approche européenne en matière 
de recours collectifs sur le principe selon 
lequel les victimes sont clairement 
identifiées et ne prennent part à la 
procédure que dès lors qu'elles ont 
clairement indiqué qu'elles souhaitaient 
être parties ("opt in"), et ce afin d'éviter 
les abus éventuels;
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Or. en

Amendement 80
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. Souligne que l'efficacité des recours 
collectifs exige qu'une entité représentative 
(p .ex. un Ombudsman, des associations de 
consommateurs ou des associations 
commerciales) soit' en mesure de défendre 
les victimes des autres États membres, 
tandis qu'une entité représentative pourrait 
également être autorisée à représenter les 
victimes dans des procédures judiciaires ou 
non-judiciaires dans un autre État membre;

13. Souligne que l'efficacité des recours 
collectifs exige qu'une entité représentative 
(p .ex. un Ombudsman, des associations de 
consommateurs ou des associations 
commerciales) soit en mesure de défendre 
les victimes des autres États membres, 
tandis qu'une entité représentative pourrait 
également être autorisée à représenter les 
victimes dans des procédures judiciaires ou 
non-judiciaires dans un autre État membre;
une entité représentative devrait 
également être autorisée à représenter 
toutes les victimes, qu'elles se soient ou 
non identifiées en début de procédure;

Or. fr

Amendement 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective exige qu’une entité 
représentative (par exemple, médiateur, 
association de consommateurs ou 
association professionnelle) soit à même 
de représenter, dans son État membre, des 
victimes d'autres États membres, de même 
qu’une entité représentative pourrait être 
habilitée à représenter des victimes dans 
des procédures judiciaires ou 

supprimé
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extrajudiciaires dans un autre État 
membre;

Or. de

Amendement 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective exige qu’une entité 
représentative (par exemple, médiateur, 
association de consommateurs ou 
association professionnelle) soit à même 
de représenter, dans son État membre, des 
victimes d'autres États membres, de même 
qu’une entité représentative pourrait être 
habilitée à représenter des victimes dans 
des procédures judiciaires ou 
extrajudiciaires dans un autre État 
membre;

13. insiste sur le fait que, en cas de litige 
transfrontière, l'entité représentative 
(autorité publique ou association de 
consommateurs habilitée) devrait être à 
même de représenter, dans son État 
membre, des victimes d'autres États 
membres qui se sont jointes à la procédure 
de recours collectif, de même qu'elle 
devrait être en mesure de représenter des 
victimes se joignant à une procédure de 
recours collectif dans un autre État 
membre;

Or. en

Amendement 83
Cornelis de Jong

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective exige qu’une entité 
représentative (par exemple, médiateur, 
association de consommateurs ou 
association professionnelle) soit à même 
de représenter, dans son État membre, des 
victimes d'autres États membres, de même 

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective exige qu’une entité 
représentative soit à même de représenter, 
dans son État membre, des victimes 
d'autres États membres, de même qu’une 
entité représentative pourrait être habilitée 
à représenter des victimes dans des 
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qu’une entité représentative pourrait être 
habilitée à représenter des victimes dans 
des procédures judiciaires ou 
extrajudiciaires dans un autre État membre;

procédures judiciaires ou extrajudiciaires 
dans un autre État membre; souligne à cet 
égard que seules des organisations 
spécialement désignées à cette fin, tels que 
les médiateurs, les associations de 
consommateurs ou les associations 
professionnelles, devraient être habilitées 
à représenter des victimes dans des 
procédures judiciaires;

Or. en

Amendement 84
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective exige qu’une entité 
représentative (par exemple, médiateur, 
association de consommateurs ou 
association professionnelle) soit à même de 
représenter, dans son État membre, des 
victimes d'autres États membres, de même 
qu’une entité représentative pourrait être 
habilitée à représenter des victimes dans 
des procédures judiciaires ou 
extrajudiciaires dans un autre État membre;

13. souligne que l’efficacité d'une action 
collective en vue de défendre les droits qui 
ont été violés par un même acte illicite, 
lorsque ces revendications sont fondées 
sur des circonstances factuelles et 
juridiques identiques, exige qu’une entité 
représentative (par exemple, médiateur, 
association de consommateurs ou 
association professionnelle) soit à même de 
représenter, dans son État membre, des 
victimes d'autres États membres, de même 
qu’une entité représentative pourrait être 
habilitée à représenter des victimes dans 
des procédures judiciaires ou 
extrajudiciaires dans un autre État membre;

Or. lt

Amendement 85
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

13 bis. reconnaît que l'un des éléments 
importants d'un système de recours 
collectif est le choix entre la procédure de 
type "opt in" ou "opt out"; est conscient 
que les associations de consommateurs 
considèrent les systèmes de type "opt in" 
comme étant contraignants et coûteux 
compte tenu des travaux préparatoires 
qu'ils nécessitent comme l'identification 
des consommateurs, l'établissement des 
faits dans chaque cas, ainsi que la gestion 
de l'affaire et la communication avec 
chaque plaignant, et que d'autres 
difficultés peuvent se poser pour réunir 
un nombre suffisant de consommateurs 
manifestant leur volonté d'être partie 
compte tenu des incertitudes planant sur 
l'efficacité de la procédure ou en raison 
de l'absence d'information;

Or. en

Amendement 86
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 13 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 ter. fait observer que dans une 
procédure de type "opt in", ces difficultés 
pourraient être levées si le tribunal 
autorisait les consommateurs à se joindre 
à une action collective après qu'une 
décision de principe a été rendue et si la 
décision était effective pour toutes les 
victimes;

Or. en
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Amendement 87
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 13 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quater. souligne également que les 
solutions de type "opt out" peuvent 
atténuer nombre de ces difficultés, bien 
qu'elles soient mal vues par quelques 
parties intéressées compte tenu du risque, 
perçu comme tel, d'encourager les 
recours excessifs à l'instar de ce qui se 
produit dans les juridictions de certains 
pays tiers; relève que dans les États 
membres disposant de systèmes de type 
"opt out", les actions collectives s'avèrent 
plus efficaces et permettent la 
participation d'un plus grand nombre de 
consommateurs sans pour autant donner 
lieu à des recours excessifs; demande à la 
Commission de veiller à ce que 
l'introduction d'un tel mécanisme 
empêche la participation non volontaire 
de victimes à l'action collective et soit sans 
préjudice du droit individuel d'accès à la 
justice;

Or. en

Amendement 88
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 13 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 quinquies. invite la Commission à 
envisager, à titre d'alternative, un système 
qui permettra aux plus grand nombre 
possible de victimes de demander 
réparation, tout en respectant les systèmes 
nationaux existants ("opt in"/"opt out") 
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conformément au principe de 
subsidiarité; souligne qu'il convient 
d'éviter une faible participation aux 
actions collectives, celle-ci donnant lieu à 
une situation dans laquelle la plupart des 
victimes qui ont subi des préjudices 
n'obtiennent pas réparation et permettant 
aux professionnels défaillants de 
conserver une partie des bénéfices 
illégaux au détriment des consommateurs 
et des professionnels honnêtes;

Or. en

Amendement 89
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 13 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

13 sexies. estime qu'un système d'option 
de participation devrait être instauré pour 
les actions collectives, dans le cadre 
duquel les consommateurs devraient se 
manifester activement auprès d'une 
instance représentative pour pouvoir 
bénéficier d'une indemnisation, afin 
d'éviter une représentation des 
consommateurs qui serait automatique et 
s'effectuerait à leur insu;

Or. nl

Amendement 90
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. maintient que la juridiction a un rôle (Ne concerne pas la version française.)
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crucial à jouer pour décider de la 
recevabilité de la plainte, de la 
représentativité du plaignant et du contrôle 
des modalités d'information des 
consommateurs;

Or. de

Amendement 91
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. Maintient que la juridiction a un rôle 
crucial à jouer pour décider de la 
recevabilité de la plainte, de la 
représentativité du plaignant et du contrôle 
des manières d'informer les 
consommateurs;

14. Maintient que la juridiction a un rôle 
crucial à jouer pour décider de la 
recevabilité de la plainte et de la 
représentativité du plaignant afin d'assurer 
que seules les plaintes fondées soient 
examinées et de garantir un juste
équilibre entre la prévention des recours 
abusifs et la protection du droit à un accès 
effectif à la justice, tant pour les citoyens 
que pour les entreprises de l'Union;

Or. fr

Amendement 92
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. maintient que la juridiction a un rôle 
crucial à jouer pour décider de la 
recevabilité de la plainte, de la 
représentativité du plaignant et du contrôle 
des modalités d'information des 
consommateurs;

14. maintient que la juridiction a un rôle 
crucial à jouer et a un pouvoir 
discrétionnaire considérable pour décider 
de la recevabilité de la plainte, de la 
représentativité du plaignant et du contrôle 
des modalités d'information des 
consommateurs;
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Or. lt

Amendement 93
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 14 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

14 bis. souligne que la participation des 
consommateurs à une action collective ne 
peut se faire sans leur consentement 
exprès et qu'ils ne peuvent se voir refuser 
le droit de faire valoir leurs droits à titre 
individuel;

Or. de

Amendement 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. estime que le juge devrait également 
déterminer comment la réparation doit être 
organisée et vérifier si les mécanismes de 
financement sont équitables; souligne que 
les mécanismes de contrôle de la 
juridiction et les exigences de 
proportionnalité devraient protéger la 
partie défenderesse des abus du système;

15. estime que le juge devrait également 
déterminer comment la réparation doit être 
organisée et vérifier si les mécanismes de 
financement sont équitables; souligne que 
les mécanismes de contrôle de la 
juridiction et les exigences de 
proportionnalité doivent protéger la partie 
défenderesse des abus du système;

Or. de

Amendement 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 15
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Projet d'avis Amendement

15. estime que le juge devrait également 
déterminer comment la réparation doit être 
organisée et vérifier si les mécanismes de 
financement sont équitables; souligne que 
les mécanismes de contrôle de la 
juridiction et les exigences de 
proportionnalité devraient protéger la 
partie défenderesse des abus du système;

15. estime que le tribunal devrait 
également veiller à une répartition 
équitable de la réparation et vérifier si les 
mécanismes de financement sont 
équitables; souligne que les mécanismes de 
contrôle de la juridiction et les exigences 
de proportionnalité devraient protéger la 
partie défenderesse des abus du système;

Or. en

Amendement 96
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. estime que le juge devrait également 
déterminer comment la réparation doit être 
organisée et vérifier si les mécanismes de 
financement sont équitables; souligne que 
les mécanismes de contrôle de la 
juridiction et les exigences de 
proportionnalité devraient protéger la 
partie défenderesse des abus du système;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 97
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 15 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 bis. reconnaît l'importance du principe 
selon lequel la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens en tant que moyen 
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d'éviter d'éventuels abus dans le cadre 
d'un mécanisme de recours collectifs au 
niveau de l'UE; souligne que les garanties 
nécessaires pour interdire les plaintes non 
fondées, comme la représentation des 
plaignants par des entités légitimées 
agissant dans l'intérêt public ou le 
principe de proportionnalité en ce qui 
concerne le dédommagement des victimes, 
pourraient justifier une adaptation 
appropriée de ce principe qui consisterait 
à autoriser le juge à user de son pouvoir 
d'appréciation pour réduire les frais de 
procédure supportés par la partie qui 
succombe;

Or. en

Amendement 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 15 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

15 ter. insiste sur la nécessité de respecter 
le principe selon lequel la partie qui 
succombe est condamnée aux dépens afin 
d'éviter la multiplication des plaintes non 
fondées;

Or. en

Amendement 99
Philippe Juvin, Sylvana Rapti, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les informations sur les 16. souligne que la communication des
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actions collectives jouent un rôle de 
premier plan dans l’efficacité de la 
procédure, car les consommateurs doivent 
savoir qu’ils ont été victimes de la même 
pratique illégale et qu’une action collective 
a été intentée; suggère aux États membres 
de mettre en place des mécanismes 
efficaces pour faire en sorte qu’un 
maximum de victimes soient informées, en 
particulier lorsque celles-ci résident dans 
des États membres différents;

informations sur les actions collectives 
joue un rôle de premier plan dans 
l'accessibilité et l’efficacité de la 
procédure, car les consommateurs doivent 
savoir qu’ils ont été victimes de la même 
pratique illégale et qu’une action collective 
a été intentée, y compris dans un autre 
État membre; suggère aux États membres 
de mettre en place des mécanismes 
efficaces pour faire en sorte qu’un 
maximum de victimes soient informées et 
connaissent leurs droits et obligations, en 
particulier lorsque celles-ci résident dans 
des États membres différents;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. souligne que les informations sur les 
actions collectives jouent un rôle de 
premier plan dans l’efficacité de la 
procédure, car les consommateurs doivent 
savoir qu’ils ont été victimes de la même 
pratique illégale et qu’une action collective 
a été intentée; suggère aux États membres 
de mettre en place des mécanismes 
efficaces pour faire en sorte qu’un 
maximum de victimes soient informées, en 
particulier lorsque celles-ci résident dans 
des États membres différents;

16. souligne que la communication des
informations sur les actions collectives 
joue un rôle de premier plan dans 
l'accessibilité et l’efficacité de la 
procédure, car les consommateurs doivent 
savoir qu’ils ont fait l'objet de la même 
pratique illégale et qu’une action collective 
a été intentée, y compris dans un autre 
État membre; suggère aux États membres 
de mettre en place des mécanismes 
efficaces pour faire en sorte qu’un 
maximum de consommateurs concernés
soient informés et connaissent leurs droits 
et obligations, en particulier lorsque 
ceux-ci résident dans des États membres 
différents; estime qu'il conviendrait que 
les associations de consommateurs, tant 
au niveau national qu'à l'échelle de l'UE, 
aient leur rôle à jouer dans la 
communication d'informations à leurs 
membres dans l'ensemble de l'UE;
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Or. en

Amendement 101
Marc Tarabella

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. Met en avant que les informations sur 
les procès collectifs jouent un rôle de 
premier plan dans l'efficacité de la 
procédure, car les consommateurs ont 
besoin d'être au courant qu'ils ont été 
victimes des mêmes pratiques illicites et 
qu'un procès collectif a été intenté; suggère 
aux États membres de mettre en place des 
mécanismes efficaces pour faire en sorte 
qu'un nombre maximum de victimes soient 
informées, en particulier lorsque celles-ci 
sont domiciliées dans des États membres 
différents;

16. Met en avant que les informations sur 
les procès collectifs jouent un rôle de 
premier plan dans l'efficacité de la 
procédure, car les consommateurs ont 
besoin d'être au courant qu'ils ont été 
victimes des mêmes pratiques illicites et 
qu'un procès collectif a été intenté; suggère 
aux États membres de mettre en place des 
mécanismes efficaces et des moyens 
financiers conséquents pour faire en sorte 
qu'un nombre maximum de victimes soient 
informées, en particulier lorsque celles-ci 
sont domiciliées dans des États membres 
différents; insiste à ce titre sur le rôle 
déterminant que les organisations de 
consommateurs et les centres européens 
des consommateurs (CEC) peuvent jouer 
pour transmettre l'information au plus 
grand nombre, notamment les 
consommateurs les plus vulnérables ;

Or. fr

Amendement 102
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 16

Projet d'avis Amendement

16. Met en avant que les informations sur 
les procès collectifs jouent un rôle de 
premier plan dans l'efficacité de la 
procédure, car les consommateurs ont 

16. Met en avant que les informations sur 
les procès collectifs jouent un rôle de 
premier plan dans l'efficacité de la 
procédure, car les consommateurs ont 
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besoin d'être au courant qu'ils ont été 
victimes des mêmes pratiques illicites et 
qu'un procès collectif a été intenté; suggère 
aux États membres de mettre en place des 
mécanismes efficaces pour faire en sorte 
qu'un nombre maximum de victimes soient 
informées, en particulier lorsque celles-ci 
sont domiciliées dans des États membres 
différents;

besoin d'être au courant qu'ils ont été 
victimes des mêmes pratiques illicites et 
qu'un procès collectif a été intenté; suggère 
aux États membres de mettre en place des 
mécanismes efficaces pour faire en sorte 
qu'un nombre maximum de victimes soient 
informées, en particulier lorsque celles-ci 
sont domiciliées dans des États membres 
différents tout en évitant de nuire 
indûment à la réputation de la partie en 
cause, afin de respecter scrupuleusement 
la présomption d'innocence;

Or. fr

Amendement 103
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 16 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

16 bis. suggère la création d'un registre 
en ligne au niveau de l'UE des actions 
intentées et pendantes afin de faciliter la 
coopération entre les entités habilitées à
engager des actions collectives, en 
particulier dans les affaires 
transfrontières; souligne qu'une 
plate-forme européenne unique de ce type 
serait un instrument utile pour les entités 
habilitées qui envisagent d'introduire un 
recours judiciaire collectif dans la mesure 
où elle leur permettrait de savoir si une 
action analogue est intentée dans un 
autre État membre; souligne qu'il importe 
d'échanger les meilleures pratiques et 
d'utiliser les meilleures technologies 
disponibles afin de faciliter l'échange 
d'informations, le dépôt de plaintes et leur 
regroupement;

Or. en
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Amendement 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient 
disponibles; souligne que les autorités 
publiques devraient refuser d’allouer des 
ressources à des plaintes non fondées;

supprimé

Or. de

Amendement 105
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient 
disponibles; souligne que les autorités 
publiques devraient refuser d’allouer des 
ressources à des plaintes non fondées;

supprimé

Or. en

Amendement 106
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 17
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Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient 
disponibles; souligne que les autorités 
publiques devraient refuser d’allouer des 
ressources à des plaintes non fondées;

supprimé

Or. en

Amendement 107
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient disponibles; 
souligne que les autorités publiques 
devraient refuser d’allouer des ressources 
à des plaintes non fondées;

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs et sachant que certaines 
associations de consommateurs risquent 
de ne pas être en mesure de mener des 
actions collectives faute de moyens, il 
conviendrait que la Commission étudie les 
moyens d'assurer un financement des 
recours collectifs qui ne nuise pas à la 
liberté contractuelle, à la liberté de 
concurrence et aux principes du marché 
intérieur;

Or. en

Amendement 108
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 17. affirme qu'il convient que le 
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recours collectifs, les États membres
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient 
disponibles; souligne que les autorités 
publiques devraient refuser d’allouer des 
ressources à des plaintes non fondées;

financement des recours collectifs soit 
conforme aux dispositions nationales en 
matière de coûts et de taxes, afin d'éviter 
les abus, et que les États membres 
n'assurent aucun financement séparé;
souligne qu'il convient de maintenir le 
principe actuel consistant à condamner la 
partie qui succombe aux dépens;

Or. de

Amendement 109
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. Affirme que, pour mettre en place des 
procès collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient disponibles; 
souligne que les autorités publiques 
devraient refuser d'allouer des ressources
à des plaintes infondées;

17. Affirme que, pour mettre en place des 
procès collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
financement appropriés soient disponibles 
et conçus de manière telle que, d'une part, 
ils n'encouragent pas l'introduction de 
recours non fondés, et d'autre part, les 
citoyens et les entreprises, en particulier 
les PME, ne soient pas privés d'accès à la 
justice faut de ressources financières 
suffisantes;

Or. fr

Amendement 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Projet d'avis
Paragraphe 17

Projet d'avis Amendement

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 

17. affirme que, pour mettre en place des 
recours collectifs, les États membres 
doivent veiller à ce que des mécanismes de 
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financement appropriés soient disponibles; 
souligne que les autorités publiques 
devraient refuser d’allouer des ressources à 
des plaintes non fondées;

financement appropriés soient disponibles; 
souligne que les autorités publiques 
devraient refuser d’allouer des ressources à 
des plaintes non fondées; suggère à la 
Commission d'examiner la possibilité de 
créer un fonds financé par un 
pourcentage donné des amendes infligées 
par les autorités publiques pour 
sanctionner des pratiques contraires au 
droit de la concurrence de l'Union; 
propose que ce fonds soit utilisé pour 
financer les procédures de recours 
collectif dans les cas où l'entité 
représentative n'a pas les moyens de saisir 
les tribunaux;

Or. en

Amendement 111
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 17 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 bis. invite la Commission à examiner 
attentivement la possibilité de créer un 
fonds européen financé par une partie des 
amendes infligées aux entreprises ayant 
enfreint le droit de la concurrence de 
l'Union; propose que ce fonds soit utilisé 
pour couvrir les frais liés à des actions 
collectives transfrontières de dimension 
européenne, dès lors que l'entité 
représentative prouve que ce financement 
sera employé à cette fin; demande aux 
États membres d'envisager la création de 
fonds analogues au niveau national au 
moyen des recettes découlant des amendes 
infligées par leurs autorités publiques; 
souligne que cette possibilité permettrait 
non seulement de libérer des moyens 
supplémentaires pour lutter contre les 
comportements frauduleux, mais qu'elle 
constituerait également un moyen 
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équitable de financer les recours collectifs 
des consommateurs étant donné qu'une 
partie des recettes des amendes 
reviendrait indirectement aux victimes;

Or. en

Amendement 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 17 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 ter. estime qu'en tout état de cause, les 
indemnisations ne sauraient être utilisées 
pour financer des procédures de recours 
collectif dans la mesure où seul le 
préjudice subi par les plaignants doit être 
indemnisé;

Or. en

Amendement 113
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 17 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

17 quater. insiste sur la nécessité d'éviter 
le financement par des tiers afin 
d'empêcher les abus et la création d'un 
"marché du contentieux";

Or. en

Amendement 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox
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Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est conscient que certaines 
organisations de consommateurs ne 
seront pas en mesure d’intenter des 
actions collectives faute de ressources 
suffisantes et estime, par conséquent, 
qu'un mécanisme équitable permettant de 
supporter les frais de contentieux devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

supprimé

Or. de

Amendement 115
Wim van de Camp

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. Est consciente que certaines 
organisations de consommateurs ne 
seront pas en mesure d’intenter des 
procès collectifs en raison d’un manque 
de ressources et, pour cette raison, un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les coûts des procédures devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

supprimé

Or. en

Amendement 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 18
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Projet d'avis Amendement

18. Est consciente que certaines 
organisations de consommateurs ne 
seront pas en mesure d’intenter des 
procès collectifs en raison d’un manque 
de ressources et, pour cette raison, un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les coûts des procédures devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

supprimé

Or. en

Amendement 117
Eija-Riitta Korhola

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. Est consciente que certaines 
organisations de consommateurs ne 
seront pas en mesure d’intenter des 
procès collectifs en raison d’un manque 
de ressources et, pour cette raison, un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les coûts des procédures devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

supprimé

Or. en

Amendement 118
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 18
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Projet d'avis Amendement

18. est conscient que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
pas en mesure d’intenter des actions 
collectives faute de ressources suffisantes 
et estime, par conséquent, qu'un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les frais de contentieux devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

18. est conscient que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
peut-être pas en mesure, dans un premier 
temps, d’intenter des actions collectives 
faute de ressources suffisantes et estime, 
par conséquent, qu'il convient de 
maintenir le principe consistant à 
condamner la partie qui succombe aux 
dépens de sorte que les associations de 
consommateurs puissent supporter leurs 
frais de procédure, voire constituer une 
réserve qui permettrait de financer les 
recours futurs;

Or. de

Amendement 119
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. Est consciente que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
pas en mesure d'intenter des procès 
collectifs en raison d'un manque de 
ressources et, pour cette raison, un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les coûts des procédures devrait 
être introduit, car, en l'absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d'affaires seront traitées.

18. Est consciente que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
pas en mesure d'intenter des procès 
collectifs en raison d'un manque de 
ressources et, pour cette raison, un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les coûts des procédures devrait 
être introduit pour les entités remplissant 
les conditions d'octroi de la qualité pour 
agir dans les procédures de recours 
collectif, car, en l'absence de financements 
appropriés, seul un nombre très limité 
d'affaires seront traitées.

Or. fr
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Amendement 120
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 18

Projet d'avis Amendement

18. est conscient que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
pas en mesure d’intenter des actions 
collectives faute de ressources suffisantes 
et estime, par conséquent, qu'un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les frais de contentieux devrait 
être introduit, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

18. est conscient que certaines 
organisations de consommateurs ne seront 
pas en mesure d’intenter des actions 
collectives faute de ressources suffisantes 
et estime, par conséquent, qu'un 
mécanisme équitable permettant de 
supporter les frais de contentieux devrait 
être introduit, et des fonds spéciaux 
devraient être mis en place pour soutenir 
les actions collectives, car, en l’absence de 
financements appropriés, seul un nombre 
très limité d’affaires seront traitées.

Or. lt

Amendement 121
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraph 18 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 bis. fait remarquer que certains Etats 
possédant un système de recours collectifs 
ont mis en place des mécanismes visant à 
apporter une aide financière aux 
requérants qui souhaitent exercer un 
recours collectif en apparence fondé en 
droit mais ne disposent pas des ressources 
suffisantes pour en assumer les coûts.

Or. fr

Amendement 122
Marielle Gallo



AM\873429FR.doc 63/63 PE469.826v01-00

FR

Projet d'avis
Paragraphe 18 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

18 ter. relève que, conformément à sa 
résolution du 8 juin 2011 sur la garantie 
de l'indépendance des études d'impact, la 
Commission doit évaluer les incidences 
potentielles des nouvelles propositions sur 
les PME et la compétitivité industrielle, et 
envisager pleinement toutes les options, y 
compris analyser sérieusement l'option 
qui consiste à ne pas intervenir;

Or. en


