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Amendement 1
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. considérant que les modes 
alternatifs de résolution des conflits 
(Alternative Dispute Resolution (ADR)) 
sont des mécanismes de règlement à 
l'amiable qui aident un consommateur et 
un commerçant à résoudre un conflit, par 
l'entremise d'un tiers (médiateur, arbitre),

Or. fr

Amendement 2
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 ter. considérant sa résolution du 6 avril 
2011 sur "Gouvernance et partenariat 
dans le marché unique"1 dans lequel il a 
appelé la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
(Alternative Dispute Resolution, ADR) 
dans l'UE d'ici fin 2011,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0145

Or. fr

Amendement 3
Robert Rochefort
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Projet d'avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quater. considérant que le 
développement d'une législation sur les 
ADR fait partie intégrante des douze 
leviers pour stimuler la croissance et 
renforcer la confiance de l'Acte pour le 
Marché Unique, adopté le 13 avril 2011 
par la Commission;

Or. fr

Amendement 4
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe -1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 quinquies. considérant que la 
proposition législative sur les ADR dans 
l'UE est mentionnée dans le programme 
de travail de la Commission en tant 
qu'initiative stratégique,

Or. fr

Amendement 5
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) dans l'Union d'ici la fin 

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs en ligne (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) dans l'Union 
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de l'année 2011 et souligne qu'il est 
important que cette proposition soit 
adoptée rapidement;

d'ici la fin de l'année 2011 et souligne qu'il 
est important que cette proposition soit 
adoptée rapidement; cette proposition 
devrait respecter les dispositifs nationaux 
existants et éviter toute modification 
relative aux systèmes judiciaires 
nationaux;

Or. en

Amendement 6
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) dans l'Union d'ici la fin 
de l'année 2011 et souligne qu'il est 
important que cette proposition soit 
adoptée rapidement;

1. invite la Commission à présenter une 
Charte européenne unique sur l'utilisation 
des modes alternatifs de résolution des 
litiges des consommateurs (Alternative 
Dispute Resolution, ADR) dans l'Union 
d'ici la fin de l'année 2011 et souligne qu'il 
est important que cette charte soit adoptée 
rapidement;

Or. el

Amendement 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) dans l'Union d'ici la fin 
de l'année 2011 et souligne qu'il est 
important que cette proposition soit 

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges
dans les affaires civiles, commerciales et 
familiales (Alternative Dispute Resolution, 
ADR) dans l'Union d'ici la fin de l'année 
2011 et souligne l'importance de cette 
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adoptée rapidement; proposition;

Or. de

Amendement 8
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) dans l'Union d'ici la fin 
de l'année 2011 et souligne qu'il est 
important que cette proposition soit 
adoptée rapidement;

1. invite la Commission à présenter une 
proposition législative sur l'utilisation des 
modes alternatifs de résolution des litiges 
des consommateurs (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) dans l'Union d'ici la fin 
de l'année 2011 et souligne qu'il est 
important que cette proposition soit 
adoptée rapidement; souligne néanmoins 
que l'élaboration d'une Charte 
européenne unique reprenant les 
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR pourrait 
servir de complément au texte législatif;

Or. el

Amendement 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

(1) invite également la Commission à 
veiller à mieux faire connaître aux 
consommateurs et aux entreprises 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 
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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 
cet égard de faire participer les autorités 
nationales, les tribunaux, l'ordre des 
avocats et les chambres de commerce, les 
organisations de protection des 
consommateurs, les assureurs de la 
protection juridique et d'autres 
organisations compétentes à une vaste 
campagne d'information; demande un 
soutien financier pour mener à bien de 
telles campagnes, à la fois à l'échelon 
européen et à l'échelon national; 
demande également un tel soutien et la 
réalisation d'une campagne d'information 
pour la procédure ADR, et ce dès l'entrée 
en vigueur de la procédure;

Or. de

Amendement 10
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que toute proposition de la 
Commission doit être accompagnée d'une 
évaluation complète des incidences, dans 
le respect des règles du "mieux légiférer";

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. fait observer que les citoyens 
européens ont peu de connaissances et 
des connaissances confuses sur les modes 
alternatifs de résolution des litiges, qu'ils 
comprennent peu ou mal, seul un faible 
pourcentage d'entre eux sachant 
comment porter plainte devant un 
organisme chargé de traiter les litiges en 
matière de consommation; estime que le
plan d'action incohérent et décousu que 
l'Union européenne poursuit depuis 
longtemps est responsable du paysage 
incomplet que nous avons actuellement en 
matière d'ADR;

Or. en

Amendement 12
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité;

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité et de contribuer à 
un niveau de protection élevé des 
consommateurs;

Or. fr

Amendement 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité;

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges qui sont 
accessibles, rapides, efficaces et à faible 
coût, et susceptibles de permettre 
l'établissement de relations commerciales 
de qualité et fondées sur la confiance;

Or. en

Amendement 14
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité;

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre le maintien et l'établissement de 
relations commerciales de qualité, en 
soulignant qu'il s'agit d'une situation 
présentant des avantages pour les deux 
parties par rapport aux pratiques 
juridiques existantes;

Or. el

Amendement 15
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
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alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité;

alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles de 
permettre l'établissement de relations 
commerciales, économiques, sociales et de 
bon voisinage de qualité;

Or. lt

Amendement 16
Juozas Imbrasas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges rapides, 
efficaces et à faible coût, et susceptibles
de permettre l'établissement de relations 
commerciales de qualité;

2. soutient la Commission dans sa volonté 
d'encourager l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges; note 
que de telles initiatives des États 
contribuent à une résolution plus efficace 
des conflits et réduisent la charge de
travail des tribunaux;

Or. lt

Amendement 17
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

supprimé

Or. en
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Amendement 18
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite la possibilité 
d'avoir aisément recours aux ADR;

Or. de

Amendement 19
Pascal Canfin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires; souligne 
qu'une amélioration du fonctionnement 
des ADR peut certes limiter le nombre de 
recours collectif mais ne saurait pour 
autant réduire la nécessité pressante 
d'une législation européenne en matière 
de recours collectifs;

Or. fr

Amendement 20
Robert Rochefort
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires; rappelle dans 
ce contexte que le fait de faciliter 
l'utilisation des ADR dans l'Union 
européenne ne doit en aucun cas servir de 
prétexte à éviter ou à retarder la mise en 
place de recours collectifs au niveau 
européen;

Or. fr

Amendement 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que, 
en ce qui concerne le fonctionnement du 
marché intérieur, il est également 
nécessaire de garantir un accès facile, 
rapide et abordable aux mécanismes de 
compensation, notamment de faciliter 
dans toute l'Europe l'utilisation des ADR;

Or. de

Amendement 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires et ne 
s'excluant pas mutuellement; insiste sur le 
fait que le recours collectif doit être 
considéré comme un instrument de 
dernier ressort et que le recours aux ADR 
doit être fortement encouragé pour régler 
un différend;

Or. en

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires;

3. considère, comme la Commission, que 
l'accès approprié à la réparation dans le 
marché intérieur nécessite à la fois la 
possibilité d'avoir aisément recours aux 
ADR mais également l'existence d'un 
système efficace de recours collectif, les 
deux étant complémentaires; souligne 
néanmoins que le recours collectif doit 
être la dernière alternative après avoir 
épuisé la voie de la médiation;

Or. el

Amendement 24
Louis Grech



PE469.958v01-00 14/42 AM\874223FR.doc

FR

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. est d'avis qu'il convient de mettre en 
place une nouvelle structure ADR pour 
les citoyens qui soit fondée sur les 
principes de la justice réparatrice et 
orientée vers la résolution des affaires de 
droit civil, droit commercial et droit de la 
famille; estime que cela peut être fait en 
dotant les réseaux CEC et FIN des 
ressources et fonds nécessaires, en 
veillant à ce qu'une stratégie 
d'information ciblée soit élaborée pour 
expliquer la mécanique du système, et 
éventuellement en intégrant le système 
d'information du marché intérieur (IMI) 
et le processus d'évaluation mutuelle dans 
la future proposition relative aux ADR;

Or. en

Amendement 25
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de garantir 
aux consommateurs européens un accès à 
des systèmes ADR pour les litiges 
nationaux mais également transfrontaliers, 
et couvrant aussi la vente en ligne, en 
forte croissance au sein de l'Union;

4. insiste sur la nécessité de garantir 
aux consommateurs européens un accès à 
des systèmes ADR pour les litiges 
nationaux mais également transfrontaliers, 
se concentrant sur le marché en ligne, en 
forte croissance au sein de l'Union;

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. insiste sur la nécessité de garantir 
aux consommateurs européens un accès à 
des systèmes ADR pour les litiges 
nationaux mais également transfrontaliers, 
et couvrant aussi la vente en ligne, en forte 
croissance au sein de l'Union;

4. insiste sur la nécessité de garantir 
aux consommateurs européens un accès à 
des systèmes ADR pour les litiges 
nationaux mais également transfrontaliers, 
et couvrant aussi la vente en ligne, en forte 
croissance au sein de l'Union; note que 
l'application des systèmes ADR garantit 
un niveau plus élevé de protection des 
droits des consommateurs et la confiance 
des consommateurs dans le marché, les 
entreprises et les institutions de défense de 
leurs droits, en leur conférant plus 
d'attrait, tout en favorisant le commerce 
transfrontalier et en augmentant la 
prospérité de tous les opérateurs sur le 
marché de l'Union européenne;

Or. lt

Amendement 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime que tout système ADR se 
rapportant aux transactions entre 
entreprises et consommateurs doit 
pouvoir, le cas échéant, se transformer 
pour couvrir des litiges concernant des 
transactions entre entreprises; 

Or. en

Amendement 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer
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Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle qu'il est important de combler 
les lacunes actuelles en matière de 
couverture géographique des ADR en 
Europe; regrette les lacunes sectorielles 
importantes qui persistent au sein de la 
plupart des États Membres, alors qu'une
couverture sectorielle permet d'établir des 
intervenants connaissant les mécanismes 
de fonctionnement du secteur;

5. rappelle qu'il est important de combler 
les lacunes actuelles en matière de 
couverture géographique des ADR en 
Europe; regrette les lacunes sectorielles 
importantes qui persistent au sein de la 
plupart des États Membres, tout en 
encourageant l'amélioration d'une
couverture sectorielle faisant intervenir 
des acteurs connaissant les mécanismes de 
fonctionnement du secteur;

Or. en

Amendement 29
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle qu'il est important de combler
les lacunes actuelles en matière de 
couverture géographique des ADR en 
Europe; regrette les lacunes sectorielles 
importantes qui persistent au sein de la 
plupart des États Membres, alors qu'une 
couverture sectorielle permet d'établir des 
intervenants connaissant les mécanismes 
de fonctionnement du secteur;

5. rappelle que s'il existe actuellement de 
nombreux systèmes ADR qui fonctionnent 
efficacement en Europe, beaucoup de 
lacunes subsistent, tant en termes de 
couverture géographique que sectorielle; 
insiste pour que soient comblées 
rapidement les lacunes actuelles en matière 
de couverture géographique des ADR en 
Europe, et appelle de ses voeux un système 
efficace de résolution extrajudiciaire des 
litiges de consommation couvrant 
l'ensemble des territoires de l'Union 
européenne; regrette les lacunes 
sectorielles importantes qui persistent au 
sein de la plupart des États Membres, alors 
qu'une couverture sectorielle permet 
d'établir des intervenants connaissant les 
mécanismes de fonctionnement du secteur;
encourage les Etats membres à envisager 
la mise en place de guichets uniques par 
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secteur, pour l'information et les 
procédures;

Or. fr

Amendement 30
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. rappelle qu'il est important de combler 
les lacunes actuelles en matière de 
couverture géographique des ADR en 
Europe; regrette les lacunes sectorielles 
importantes qui persistent au sein de la 
plupart des États Membres, alors qu'une 
couverture sectorielle permet d'établir des 
intervenants connaissant les mécanismes 
de fonctionnement du secteur;

5. souligne que l'un des obstacles 
principaux à l'utilisation des mécanismes 
alternatifs de règlement des litiges dans 
l'UE est l'absence de développement 
homogène de ces mécanismes dans 
l'ensemble de l'UE, à la fois en termes 
géographiques et en termes sectoriels;
rappelle par conséquent qu'il est important 
de combler les lacunes actuelles en matière 
de couverture géographique des ADR en 
Europe; regrette les lacunes sectorielles 
importantes qui persistent au sein de la 
plupart des États Membres, alors qu'une 
couverture sectorielle permet d'établir des 
intervenants connaissant les mécanismes 
de fonctionnement du secteur;

Or. en

Amendement 31
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que toute proposition 
législative en faveur d'un système ADR 
européen intégré doit pleinement tenir 
compte, non seulement du droit matériel 
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mais aussi du droit procédural, une 
meilleure indication des voies ADR et un 
contrôle minutieux de leur efficacité; 
estime que, pour être couronnée de 
succès, une structure ADR devrait reposer 
sur des mécanismes solides de prévention 
des différends, afin d'apporter les 
informations nécessaires aux citoyens et 
aux consommateurs sur leurs droits et 
obligations dans les affaires de droit civil, 
droit commercial et droit de la famille;

Or. en

Amendement 32
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. fait observer que dans divers États 
membres, le recours aux tribunaux pour 
des demandes de faible importance reste 
plutôt bas, et qu'il faut faire plus en 
termes de sécurité juridique, de barrières 
linguistiques et de transparence des 
procédures; invite la Commission à 
accorder une attention particulière à ces 
entités juridiques au moment de formuler 
sa proposition législative sur l'utilisation 
des modes alternatifs de résolution des 
litiges des consommateurs dans l'UE;

Or. en

Amendement 33
Ashley Fox

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive
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Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte 
européenne unique reprenant les principes 
directeurs qui doivent être respectés par les 
systèmes ADR mis en place en Europe et 
qui sont les suivants:

6. propose l'élaboration d'une Charte 
européenne non législative plus large, 
respectant les dispositifs nationaux 
efficaces en vigueur actuellement,
reprenant les principes directeurs qui 
devraient être respectés par les systèmes 
ADR mis en place en Europe et qui sont les 
suivants:

Or. en

Amendement 34
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte
européenne unique reprenant les principes 
directeurs qui doivent être respectés par les 
systèmes ADR mis en place en Europe et 
qui sont les suivants :

6. suggère à la Commission européenne 
de reprendre dans sa future proposition 
législative sur l'utilisation des ADR dans 
l'Union européenne les principes directeurs 
qui doivent être respectés par les systèmes 
ADR mis en place en Europe et qui sont les 
suivants :

Or. fr

Amendement 35
Robert Rochefort

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte 
européenne unique reprenant les 
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR mis en 

6. invite la Commission à intégrer dans sa 
proposition législative, qui pourrait 
prendre la forme d'une directive-cadre, les 
principes directeurs suivants, qui devront
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place en Europe et qui sont les suivants : être respectés par les systèmes ADR mis en 
place en Europe :

Or. fr

Amendement 36
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte
européenne unique reprenant les 
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR mis en 
place en Europe et qui sont les suivants:

6. propose que la Charte reprenne les 
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR mis en 
place en Europe et qui sont les suivants :

Or. el

Amendement 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte 
européenne unique reprenant les
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR mis en 
place en Europe et qui sont les suivants :

6. propose, dans le cadre de la proposition 
législative sur les ADR, l'élaboration de
principes directeurs qui doivent être 
respectés par les systèmes ADR mis en 
place en Europe et qui sont les suivants:

Or. de

Amendement 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Article 6 – partie introductive
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Projet d'avis Amendement

6. propose l'élaboration d'une Charte 
européenne unique reprenant les principes 
directeurs qui doivent être respectés par les 
systèmes ADR mis en place en Europe et 
qui sont les suivants:

6. suggère que la proposition de la 
Commission sur l'utilisation des modes 
alternatifs de résolution des litiges 
comprenne une Charte européenne unique 
reprenant les principes directeurs qui 
doivent être respectés par les systèmes 
ADR mis en place en Europe et qui sont les 
suivants:

Or. en

Amendement 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– indépendance, impartialité et diversité : 
la désignation des médiateurs 
professionnels doit éviter la possible 
émergence de conflits d'intérêts; 
l'impartialité du dispositif peut utilement se 
fonder sur le principe d'une participation 
paritaire de personnalités issues des 
associations de consommateurs et des 
organisations représentatives des 
entreprises;

– indépendance, impartialité et diversité : 
la désignation des médiateurs doit éviter la 
possible émergence de conflits d'intérêts; 
l'impartialité de la décision peut utilement 
se fonder sur le principe d'une participation 
paritaire de personnalités issues des 
associations de consommateurs et des 
organisations représentatives des 
entreprises;

Or. de

Amendement 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 2

Projet d'avis Amendement

– compétence : les professionnels en – compétence: les professionnels en charge 
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charge doivent avoir la capacité, la 
formation et l'expérience pour exercer la 
fonction; suggère qu'un certificat de 
qualité soit décerné par des organismes 
certifiés ISO 9001 afin d'identifier la 
médiation professionnelle et d'assurer de 
la rigueur et de la méthodologie;

doivent avoir les compétences techniques, 
les qualifications et l'expérience 
nécessaires pour exercer la fonction et 
doivent être impartiaux, indépendants et 
compétents;

Or. de

Amendement 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 3

Projet d'avis Amendement

– efficacité et rapidité : les médiateurs 
professionnels doivent disposer de moyens 
suffisants (ressources humaines, 
matérielles et financières adaptées) et être 
en mesure de respecter un délai court entre 
la saisine et la prise de décision;

– efficacité et rapidité: les médiateurs 
doivent disposer de moyens suffisants 
(ressources humaines, matérielles et 
financières adaptées) et être en mesure de 
respecter un délai court entre la saisine et 
la prise de décision;

Or. de

Amendement 42
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 3

Projet d'avis Amendement

efficacité et rapidité : les médiateurs 
professionnels doivent disposer de moyens 
suffisants (ressources humaines, 
matérielles et financières adaptées) et être 
en mesure de respecter un délai court entre 
la saisine et la prise de décision;

efficacité et rapidité : les médiateurs 
professionnels doivent disposer de moyens 
suffisants (ressources humaines, 
matérielles et financières adaptées) et être 
en mesure de respecter un délai court entre 
la saisine et la prise de décision, qui ne 
peut excéder 90 jours, afin d'assurer aux 
consommateurs un meilleur accès à la 
justice et de garantir un processus 
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d'indemnisation de leur préjudice plus 
rapide et plus efficace;

Or. lt

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– coûts: la problématique du coût des ADR 
doit être réglée, afin de garantir l'attrait 
d'un tel mode pour les parties; il convient 
d'envisager un système entièrement gratuit 
pour le consommateur en cas de victoire, 
dans le cadre duquel il devrait être 
possible de demander une caution minime 
du consommateur, jusqu'à 25 euros, 
pouvant être remboursée en cas de 
victoire ou gardée en cas d'échec pour 
couvrir les coûts de la procédure;

Or. de

Amendement 44
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; les 
modes alternatifs de résolution des litiges 
servent en premier lieu à éviter les coûts 
pour les consommateurs; un tel système
doit par conséquent obligatoirement être 
gratuit; propose un Fonds solidaire de 
l'économie pour le financer;
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Or. de

Amendement 45
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– gratuité: la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; il 
convient d'envisager un système 
entièrement gratuit pour le consommateur 
qui soit financé par l'industrie et 
comprenne des systèmes volontaires;

Or. en

Amendement 46
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– gratuité : les systèmes ADR doivent être 
entièrement gratuits pour le 
consommateur, afin que leur accessibilité 
soit garantie pour tous;

Or. fr

Amendement 47
Kyriacos Triantaphyllides, Eva-Britt Svensson

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5
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Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; à cet 
égard, appelle la Commission à 
promouvoir un système entièrement gratuit 
pour le consommateur;

Or. el

Amendement 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité: la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

– financement: la problématique du coût 
des ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; 
notamment parce que le recours à des 
experts peut engendrer des coûts 
considérables; seule une somme modique 
devrait être demandée aux 
consommateurs, somme qui lui sera 
remboursée en cas de succès de la 
procédure par la partie perdante;

Or. de

Amendement 49
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 

– gratuité : la problématique du coût des 
ADR doit être réglée, afin de garantir 
l'attrait d'un tel mode pour les parties; un 
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système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré;

système entièrement gratuit pour le 
consommateur doit être considéré, lequel 
donne également un droit d'accès aux 
catégories socioéconomiques les plus 
faibles;

Or. el

Amendement 50
Kyriacos Triantaphyllides

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6

Projet d'avis Amendement

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur
laissant à tout moment la possibilité de 
régler leur différend devant une cour; elles 
ne doivent en aucun cas être une première 
étape obligatoire avant d'entamer une 
action en justice, et les décisions qui en 
émanent ne peuvent être contraignantes 
que si les parties en ont été préalablement 
informées et l'ont expressément accepté;

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère 
contraignant, laissant à tout moment aux 
parties la possibilité de régler leur 
différend devant une cour; elles ne doivent 
en aucun cas être une première étape 
obligatoire avant d'entamer une action en 
justice, et les décisions qui en émanent ne 
peuvent être contraignantes que si les 
parties en ont été préalablement informées;

Or. el

Amendement 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6

Projet d'avis Amendement

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur 
laissant à tout moment la possibilité de 

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur 
laissant à tout moment la possibilité de 
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régler leur différend devant une cour; elles 
ne doivent en aucun cas être une première 
étape obligatoire avant d'entamer une 
action en justice, et les décisions qui en 
émanent ne peuvent être contraignantes 
que si les parties en ont été préalablement 
informées et l'ont expressément accepté;

régler leur différend devant une cour; elles 
ne doivent en aucun cas être une première 
étape obligatoire avant d'entamer une 
action en justice, et les décisions qui en 
émanent ne peuvent être contraignantes 
que si les parties en ont été préalablement 
informées et l'ont expressément accepté;
même si une telle décision a été prise, il 
reste toujours possible de saisir un 
tribunal;

Or. de

Amendement 52
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6

Projet d'avis Amendement

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur 
laissant à tout moment la possibilité de 
régler leur différend devant une cour; elles 
ne doivent en aucun cas être une première 
étape obligatoire avant d'entamer une 
action en justice, et les décisions qui en 
émanent ne peuvent être contraignantes 
que si les parties en ont été préalablement 
informées et l'ont expressément accepté;

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
parties ayant recours à un ADR doivent 
pouvoir décider à tout moment de mettre 
fin au processus pour régler leur différend 
devant une cour; un accord contractuel 
entre les parties peut prévoir le recours 
automatique à un système ADR en cas de 
litige à condition qu'il n'exclue pas la 
possibilité pour l'une ou l'autre de ces 
parties de saisir un tribunal; les décisions 
émanant des ADR ne peuvent être 
contraignantes que si les parties en ont été 
préalablement informées et l'ont 
expressément accepté ;

Or. fr

Amendement 53
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 6
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Projet d'avis Amendement

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur 
laissant à tout moment la possibilité de 
régler leur différend devant une cour; elles
ne doivent en aucun cas être une première
étape obligatoire avant d'entamer une 
action en justice, et les décisions qui en 
émanent ne peuvent être contraignantes 
que si les parties en ont été préalablement 
informées et l'ont expressément accepté;

– liberté et caractère extrajudiciaire: les 
ADR doivent avoir un caractère facultatif, 
fondé sur le respect du libre choix des 
parties tout au long du processus, leur 
laissant à tout moment la possibilité de 
régler leur différend devant une cour; en 
même temps, il doit être garanti que des 
efforts sérieux sont entrepris pour que la 
médiation aboutisse; les ADR ne doivent 
en aucun cas être une première étape 
obligatoire avant d'entamer une action en 
justice, et les décisions qui en émanent ne 
peuvent être contraignantes que si les 
parties en ont été préalablement informées 
et l'ont expressément accepté;

Or. de

Amendement 54
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 6 – tiret 7

Projet d'avis Amendement

proportionnalité des procédures, des 
décisions et des coûts, afin d'éviter que leur 
impact ne dépasse l'objet et l'enjeu du 
litige; pour que les petites et moyennes 
entreprises (PME) bénéficient également 
de l'utilisation des ADR, les coûts 
supportés doivent être adaptés à la taille de 
l'entreprise;

proportionnalité des procédures, des 
décisions et des coûts, afin d'éviter que leur 
impact ne dépasse l'objet et l'enjeu du 
litige; les coûts supportés doivent être 
proportionnels au dommage subi;

Or. en

Amendement 55
Pascal Canfin
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Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que la mise en oeuvre 
d'une telle Charte ne doit pas se substituer 
à l'adoption de la législation en matière 
d'ADR visée au point 1;

Or. fr

Amendement 56
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. encourage les Etats membres qui le 
souhaitent à aller au-delà des principes 
directeurs mis en place dans le futur 
cadre législatif européen; propose en ce 
sens, en tant qu'outil complémentaire, 
l'élaboration d'une Charte européenne 
relative aux ADR s'inspirant des 
meilleures pratiques ayant lieu dans les 
Etats membres; recommande dans cette 
perspective la création d'un forum annuel 
de la médiation visant l'échange 
d'expériences;

Or. fr

Amendement 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à se pencher sur la 7. invite la Commission à se pencher sur la 
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formulation même de "règlement 
extrajudiciaire des litiges pour régler les 
litiges relatifs aux transactions et aux 
pratiques commerciales dans l'UE", 
difficile d'accès en termes de 
communication efficace; recommande de 
simplifier le terme, de marquer davantage 
la séparation entre cette phase et le passage 
par un procès, et de clarifier le fait que ce 
type de recours ne concerne que les litiges 
de consommation; propose "résolution 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation", "règlement amiable des 
litiges de consommation" ou "médiation 
des litiges de consommation";

formulation même de "règlement 
extrajudiciaire des litiges pour régler les 
litiges relatifs aux transactions et aux 
pratiques commerciales dans l'UE", 
difficile d'accès en termes de 
communication efficace; recommande de 
simplifier le terme, de marquer davantage 
la séparation entre cette phase et le passage 
par un procès, et de clarifier le fait que ce 
type de recours concerne particulièrement
les litiges de consommation;

Or. de

Amendement 58
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourage la Commission, pour les 
litiges de consommation transfrontaliers, à 
prévoir une structure de coordination pour 
faciliter l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place un guichet unique et/ou un 
numéro européen unique d'appel afin de 
faciliter l'accès des citoyens aux systèmes 
ADR existants dans leur État membre ou 
dans d'autres États membres, et de leur 
fournir des orientations claires sur leur 
utilisation;

8. invite la Commission, pour les litiges de 
consommation transfrontaliers, à prévoir 
une structure de coordination pour faciliter 
l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place un guichet unique et/ou un 
numéro européen unique d'appel afin de 
faciliter l'accès des citoyens aux systèmes 
ADR existants dans leur État membre ou 
dans d'autres États membres, et de leur 
fournir des orientations claires sur leur 
utilisation;

Or. de

Amendement 59
Ashley Fox
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourage la Commission, pour les 
litiges de consommation transfrontaliers, à 
prévoir une structure de coordination pour 
faciliter l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place un guichet unique et/ou un 
numéro européen unique d'appel afin de 
faciliter l'accès des citoyens aux systèmes 
ADR existants dans leur État membre ou 
dans d'autres États membres, et de leur 
fournir des orientations claires sur leur 
utilisation;

8. encourage la Commission, pour les 
litiges de consommation transfrontaliers, à 
prévoir une structure de coordination pour 
faciliter l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place un portail web dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne
afin de faciliter l'accès des citoyens aux 
systèmes ADR existants dans leur État 
membre ou dans d'autres États membres, et 
de leur fournir des orientations claires sur 
leur utilisation;

Or. en

Amendement 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. encourage la Commission, pour les 
litiges de consommation transfrontaliers, à 
prévoir une structure de coordination pour 
faciliter l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place un guichet unique et/ou un 
numéro européen unique d'appel afin de 
faciliter l'accès des citoyens aux systèmes 
ADR existants dans leur État membre ou
dans d'autres États membres, et de leur 
fournir des orientations claires sur leur 
utilisation;

8. encourage la Commission, pour les 
litiges transfrontaliers, à prévoir une 
structure de coordination pour faciliter 
l'accès et la coordination des ADR 
nationaux; l'encourage également à mettre 
en place, sur le site internet du réseau 
judiciaire de la Commission, un aperçu 
des procédures nationales dans toutes les 
langues officielles de l'Union européenne, 
et de rendre public un numéro européen 
unique d'appel afin de faciliter l'accès des 
citoyens aux systèmes ADR existants dans 
leur État membre et dans d'autres États 
membres, et de leur fournir des orientations 
claires sur leur utilisation;

Or. de



PE469.958v01-00 32/42 AM\874223FR.doc

FR

Amendement 61
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à soutenir, 
renforcer, voire à conférer davantage de 
capacités d'action aux organes déjà 
existants en la matière, qui fonctionnent 
de manière efficace et qui ont pu prouver 
leur valeur, tels que SOLVIT, Europe 
Direct, ECC-Net et FIN-NET;

Or. fr

Amendement 62
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. invite la Commission à mettre en 
place, pour la résolution des litiges 
transfrontaliers, une plateforme en ligne 
qui facilite l'interconnexion et la 
collaboration entre les ADR à l'échelon 
national et qui constitue à la fois un 
guichet unique pour tous les 
consommateurs;

Or. el

Amendement 63
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)



AM\874223FR.doc 33/42 PE469.958v01-00

FR

Projet d'avis Amendement

8 ter. demande à la Commission, pour les 
litiges de consommation transfrontaliers 
en matière de commerce électronique, de 
prévoir la mise en place rapide d'une 
plateforme multilingue permettant aux 
consommateurs de résoudre leurs litiges 
entièrement en ligne, cette plateforme 
devant répondre à des standards de 
qualité et s'appuyer sur les systèmes ADR 
existant dans les Etats membres;

Or. fr

Amendement 64
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quater. rappelle l'importance de mieux 
faire connaître l'existence des ADR et 
d'encourager davantage les 
consommateurs et les professionnels à y 
recourir, en tant qu'alternative aux 
procédures judiciaires évitant la logique 
de confrontation et offrant la perspective 
d'une situation gagnant-gagnant;

Or. fr

Amendement 65
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 quinquies. estime que la tâche 
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d'information des consommateurs est une 
responsabilité partagée entre pouvoirs 
publics, réseaux d'information et de 
conseil, régulateurs, et associations de 
consommateurs et leur recommande, 
chacun à leurs niveaux, de mener des 
campagnes de sensibilisation et des 
projets pilotes sur le sujet;

Or. fr

Amendement 66
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 sexies. estime que la tâche 
d'information des professionnels est une 
responsabilité partagée des pouvoirs
publics et des organisations 
représentatives et leur recommande, 
chacun à leurs niveaux, de mener des 
campagnes de sensibilisation ainsi que 
des projets pilotes sur le sujet ;

Or. fr

Amendement 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. suggère à la Commission la création 
d'un portail internet européen de la 
médiation, multilingue, où tout 
consommateur pourrait poser ses 
questions et se renseigner sur la manière 
d'agir en médiation, les implications qui 

supprimé
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en découlent, ses droits et devoirs;

Or. de

Amendement 68
Barbara Weiler

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. suggère à la Commission la création d'un 
portail internet européen de la médiation, 
multilingue, où tout consommateur 
pourrait poser ses questions et se 
renseigner sur la manière d'agir en 
médiation, les implications qui en 
découlent, ses droits et devoirs;

9. critique l'opacité actuelle de la banque 
de données ADR de la Commission;
suggère à la Commission la création d'un 
portail internet européen de la médiation, 
dans toutes les langues officielles de 
l'Union européenne, où tout 
consommateur pourrait poser ses questions 
et se renseigner sur la manière d'agir en 
médiation, les implications qui en 
découlent, ses droits et devoirs; souligne 
que dans l'intérêt des consommateurs, il 
convient de veiller particulièrement à ce 
que le portail internet soit facilement 
compréhensible et clair;

Or. de

Amendement 69
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. suggère à la Commission la création d'un 
portail internet européen de la médiation, 
multilingue, où tout consommateur pourrait 
poser ses questions et se renseigner sur la 
manière d'agir en médiation, les 
implications qui en découlent, ses droits et 
devoirs;

9. suggère à la Commission la création d'un 
portail internet européen, multilingue, sur 
les ADR, où tout consommateur pourrait se 
renseigner sur le fonctionnement des 
ADR, les implications qui en découlent, 
ainsi que sur ses droits et devoirs, en 
s'appuyant sur les banques de données et 
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réseaux existants;

Or. en

Amendement 70
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. souligne par conséquent que les 
consommateurs doivent avoir la 
possibilité d'obtenir, sur les ADR, tout 
type d'information en ligne 
convenablement traduite au moyen de 
logiciels de traduction automatique en 
ligne accessibles et faciles d'emploi, de 
sorte qu'ils puissent lire les informations 
souhaitées dans leur propre langue;

Or. nl

Amendement 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se 
produise est crucial; propose que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité 
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se 
produise est crucial; suggère que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité 
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR, 
cette exigence devant toutefois éviter des 
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coûts et une bureaucratie 
supplémentaires;

Or. en

Amendement 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se 
produise est crucial; propose que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité 
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence des ADR avant 
qu'un litige ne se produise est crucial; 
propose que cette information "en amont" 
passe par l'inclusion d'une référence à la 
possibilité de recourir aux ADR dans tous 
les documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

Or. de

Amendement 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se 
produise est crucial; propose que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité 
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se 
produise est crucial; insiste sur la nécessité 
de renforcer le sens des responsabilités 
des entreprises et des organisations 
professionnelles à cet égard; estime que 
les entreprises et les fédérations 
professionnelles ont le droit d'informer les 
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des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

consommateurs sur les mécanismes ADR 
à leur disposition; propose que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

Or. en

Amendement 74
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence d'ADR avant 
qu'un litige de consommation ne se
produise est crucial; propose que cette 
information "en amont" passe par 
l'inclusion d'une référence à la possibilité 
de recourir aux ADR dans tous les 
documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

10. souligne que la sensibilisation du 
consommateur à l'existence et aux 
avantages des ADR avant qu'un litige de 
consommation ne se produise est crucial; 
propose que cette information "en amont" 
passe par l'inclusion d'une référence à la 
possibilité de recourir aux ADR dans tous 
les documents contractuels, accompagnée, 
pour les professionnels qui y ont recours, 
des coordonnées de contact et des 
modalités de saisine de ces systèmes ADR;

Or. en

Amendement 75
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. insiste sur le rôle des associations 
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de consommateurs pour mener des 
campagnes d'information sur l'existence 
d'ADR et orienter vers ces derniers les 
consommateurs qui les contactent au sujet 
d'un litige de consommation ;

Or. fr

Amendement 76
Konstantinos Poupakis

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. invite la Commission à réaliser, en 
collaboration avec les États membres, des 
campagnes d'information visant à 
informer et à sensibiliser davantage les 
consommateurs et les entreprises aux 
avantages découlant de l'utilisation de ce 
mécanisme;

Or. el

Amendement 77
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. propose que les chambres de commerce 
ainsi que les autres organisations 
professionnelles soient tenues d'informer 
les entreprises de l'existence des ADR, du 
bienfait potentiel de leur utilisation, 
notamment au regard de leurs possibilités 
de réduction à la source des contentieux 
judiciaires, ou encore de l'image véhiculée 
par l'entreprise, et enfin, de la possibilité 
qu'ils offrent de rétablir les relations 

11. propose que les chambres de commerce 
ainsi que les organisations faîtières, à la 
fois à l'échelon national et à l'échelon de 
l'Union européenne, soient tenues 
d'informer les entreprises de l'existence des 
ADR, du bienfait potentiel de leur 
utilisation, notamment au regard de leurs 
possibilités de réduction à la source des 
contentieux judiciaires, ou encore de 
l'image véhiculée par l'entreprise, et enfin, 
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commerciales entre les parties, 
contrairement à une décision d'arbitrage ou 
au jugement d'une cour;

de la possibilité qu'ils offrent de rétablir les 
relations commerciales entre les parties, 
contrairement à une décision d'arbitrage ou 
au jugement d'une cour;

Or. en

Amendement 78
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. propose que les chambres de commerce 
ainsi que les autres organisations 
professionnelles soient tenues d'informer 
les entreprises de l'existence des ADR, du 
bienfait potentiel de leur utilisation, 
notamment au regard de leurs possibilités 
de réduction à la source des contentieux 
judiciaires, ou encore de l'image véhiculée 
par l'entreprise, et enfin, de la possibilité 
qu'ils offrent de rétablir les relations 
commerciales entre les parties, 
contrairement à une décision d'arbitrage ou 
au jugement d'une cour;

11. reconnaît que l'un des obstacles 
principaux à l'utilisation des systèmes 
ADR est la réticence des entreprises à 
participer à ces mécanismes; propose que 
les chambres de commerce ainsi que les 
autres organisations professionnelles soient 
tenues d'informer les entreprises de 
l'existence des ADR, du bienfait potentiel 
de leur utilisation, notamment au regard de 
leurs possibilités de réduction à la source 
des contentieux judiciaires, ou encore de 
l'image véhiculée par l'entreprise, et enfin, 
de la possibilité qu'ils offrent de rétablir 
des relations commerciales fondées sur la 
confiance entre les parties, contrairement à 
une décision d'arbitrage ou au jugement 
d'une cour;

Or. en

Amendement 79
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques.

supprimé

Or. en

Amendement 80
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques.

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques; une analyse des 
coûts et des avantages devrait être 
effectuée en ce qui concerne cette 
proposition.

Or. en

Amendement 81
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 12
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Projet d'avis Amendement

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques.

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques, qui permettrait aux 
consommateurs d'identifier rapidement 
les entreprises positivement engagées 
dans des systèmes ADR.

Or. fr

Amendement 82
Philippe Juvin

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques.

12. recommande, en tant que possible 
incitation pour les entreprises, la mise en 
place, au niveau européen, d'un label de 
qualité lié à la médiation en matière de 
litiges de consommation, qui serait assorti 
de lignes directrices reconnaissant les 
meilleures pratiques; souligne que la 
Commission devrait veiller à ce que le 
label soit correctement utilisé et mis en 
œuvre. 

Or. en


