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Amendement 1
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. regrette que le premier rapport de la 
Commission sur l'application de la 
directive 2003/8/CE n'ait été demandé 
qu'en 2010 et n'ait été transmis au 
Parlement européen qu'en 2012, ce qui 
n'a permis d'analyser les faiblesses de la 
directive que 10 ans après son entrée en 
vigueur;

Or. de

Amendement 2
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1 bis. regrette que la Commission 
n'aborde pas les procédures européennes 
auxquelles s'applique aussi la directive 
sur l'aide judiciaire, comme, par exemple, 
la procédure européenne de règlement des 
petits litiges, alors qu'elle aurait très bien 
pu être examinée entre le 1er janvier 2009 
et le 31 décembre 2010; 

Or. de

Amendement 3
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. est d'avis que d'autres procédures 
européennes, comme par exemple la 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges, ne sont pas connues non plus 
et que la politique actuelle en matière 
d'information ne permettra pas de changer 
les choses;

2. est d'avis que d'autres procédures 
européennes, comme par exemple la 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges ou la procédure européenne 
d'injonction, ne sont pas connues non plus 
et que la politique actuelle en matière 
d'information ne permettra pas de changer 
les choses; demande à la Commission et 
aux États membres de fournir des 
informations compréhensibles et 
accessibles sur l'aide judiciaire préalable 
et le recours à des modes alternatifs de 
règlement des conflits;

Or. es

Amendement 4
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande la mise en place d'un pool 
d'avocats pouvant agir pour les 
bénéficiaires de l'aide judiciaire de l'Union 
européenne et à partir duquel on pourrait 
trouver facilement un avocat parlant la 
langue demandée et connaissant l'ordre 
juridique souhaité;

3. demande la mise en place d'un pool 
européen permettant de trouver des 
avocats pouvant agir pour les bénéficiaires 
de l'aide judiciaire de l'Union européenne,
au sein duquel seraient désignés les 
avocats parlant la langue demandée et 
connaissant l'ordre juridique souhaité;

Or. de

Amendement 5
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. demande la mise en place d'un pool 
d'avocats pouvant agir pour les 
bénéficiaires de l'aide judiciaire de l'Union 
européenne et à partir duquel on pourrait 
trouver facilement un avocat parlant la 
langue demandée et connaissant l'ordre 
juridique souhaité;

3. demande la mise en place d'un pool 
d'avocats d'utilisation facile pour tous les 
utilisateurs, proposant des informations 
compréhensibles, accessibles et 
actualisées et pouvant agir pour les 
bénéficiaires de l'aide judiciaire de l'Union 
européenne et à partir duquel on pourrait 
trouver facilement un avocat parlant la 
langue demandée et connaissant l'ordre 
juridique souhaité; demande à la 
Commission de soutenir, en collaboration 
avec les États membres, la mise en place 
de formations spécifiques à l'intention des 
avocats qui apportent leur concours dans 
le cadre de l'aide judiciaire;

Or. es

Amendement 6
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. demande à la Commission et aux 
États membres d'adopter des mesures 
pour améliorer l'information sur le droit à 
l'aide judiciaire gratuite dans le cadre de 
litiges transfrontaliers et pour encourager 
sa connaissance et son utilisation par les 
citoyens et les professionnels du droit;

Or. es

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)



PE506.151v01-00 6/12 AM\928619FR.doc

FR

Projet d'avis Amendement

3 ter. demande à la Commission et aux 
États membres d'accorder une attention 
particulière aux catégories les plus 
vulnérables, comme les victimes de 
violences sexuelles, les mineurs, les 
personnes handicapées ou les migrants, 
afin que leurs besoins soient dûment pris 
en considération;

Or. es

Amendement 8
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est d'avis qu'il serait judicieux de 
désigner une autorité par État membre 
pouvant recevoir et transmettre les 
demandes d'aide judiciaire; 

4. est d'avis qu'il serait judicieux de 
désigner une autorité unique compétente 
pour l'aide judiciaire transfrontalière et 
une autorité par État membre pouvant 
recevoir et transmettre les demandes d'aide 
judiciaire; 

Or. es

Amendement 9
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que tout nouveau rapport 
devrait comporter, par pays, le nombre de 
dossiers ainsi que leur contenu afin de 
disposer d'un aperçu plus détaillé et plus 
significatif de l'utilisation de l'instrument;
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Or. de

Amendement 10
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'il est peu convivial que 
ni sur le site internet «Atlas judiciaire 
européen en matière civile», ni sur le 
portail européen e-Justice, on ne puisse
télécharger ou imprimer correctement ni
le formulaire correspondant à la demande 
d'aide judiciaire ni les autres formulaires;
demande à la Commission d'y remédier 
immédiatement;

5. fait observer que les modalités d'accès 
au formulaire correspondant à la demande 
d'aide judiciaire ainsi qu'aux autres 
formulaires pourraient être améliorées, 
tant en termes de format qu'en termes de 
visibilité, y compris sur le site internet 
«Atlas judiciaire européen en matière 
civile», et sur le portail européen e-
Justice;

Or. fr

Amendement 11
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer qu'il est peu convivial que 
ni sur le site internet «Atlas judiciaire 
européen en matière civile», ni sur le 
portail européen e-Justice, on ne puisse 
télécharger ou imprimer correctement ni le 
formulaire correspondant à la demande 
d'aide judiciaire ni les autres formulaires; 
demande à la Commission d'y remédier 
immédiatement;

5. fait observer qu'il est peu convivial que 
ni sur le site internet «Atlas judiciaire 
européen en matière civile», ni sur le 
portail européen e-Justice, on ne puisse 
télécharger en format Word ou imprimer 
correctement ni le formulaire 
correspondant à la demande d'aide 
judiciaire ni les autres formulaires des 
procédures européennes; demande à la 
Commission d'y remédier immédiatement;

Or. de
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Amendement 12
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis que pour déterminer les 
critères économiques donnant droit à 
l'octroi de l'aide judiciaire, il convient de 
tenir compte des différents coûts de la vie 
dans les États membres;

7. est d'avis que pour déterminer les 
critères économiques donnant droit à 
l'octroi de l'aide judiciaire, il convient 
d'améliorer la prise en compte des 
différents coûts de la vie dans les États 
membres et de préciser comment ces 
différences doivent être intégrées;

Or. fr

Amendement 13
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. concernant les critères économiques 
à remplir pour bénéficier de l'aide 
judiciaire, souligne la nécessité d'une 
amélioration et d'une clarification pour 
éviter des divergences d'interprétation 
néfastes, par exemple lorsque l'État 
membre d'origine confirme le droit à 
l'aide alors que la juridiction compétente 
la refuse ou inversement, ou encore 
lorsque les documents communiqués par 
un demandeur domicilié dans un autre 
État membre pour attester de sa situation 
économique sont difficiles à interpréter 
dans l'État censé fournir l'aide judiciaire;

Or. fr
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Amendement 14
Sylvana Rapti

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. estime que le champ d'application 
de la directive devrait être étendu aux 
frais engagés par l'utilisateur avant même 
la décision d'octroi de l'aide judiciaire, 
mais qui sont considérés comme 
indispensables pour soutenir pleinement 
sa demande, comme, par exemple, les 
frais de voyage pour assister à une 
audience du tribunal compétent; 

Or. el

Amendement 15
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. est d'avis, contrairement à la 
Commission, que les États membres 
doivent faire davantage d'efforts pour se 
conformer à l'article 18 de la 
directive 2003/8/CE (Information);

8. exhorte les États membres à faire 
davantage d'efforts pour se conformer à 
l'article 18 de la directive 2003/8/CE 
(Information);

Or. fr

Amendement 16
Robert Rochefort

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. demande à la Commission de mieux 
informer les consommateurs et les 

9. demande à la Commission de 
promouvoir des campagnes d'information 
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entreprises sur les mesures européennes 
relatives aux litiges en matière civile et 
commerciale et sur les possibilités qui y 
sont liées ainsi que de soutenir et de 
promouvoir des campagnes d'information 
paneuropéennes;

paneuropéennes; demande aux États 
membres de mieux informer les 
consommateurs, les entreprises et les 
différents acteurs de l'aide sociale sur les 
mesures européennes relatives aux litiges 
en matière civile et commerciale et sur les 
possibilités qui y sont liées;

Or. fr

Amendement 17
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

9 bis. estime qu'en raison notamment de 
la croissance de plus en plus grande du 
marché intérieur, les États membres 
doivent s'engager en faveur de la 
résolution des litiges et, dès lors, dans les 
cas d'aide judiciaire européenne grâce à 
des moyens de communication plus 
modernes et plus transparents; invite la 
Commission à soutenir financièrement et 
moralement cet engagement;

Or. de

Amendement 18
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. demande à la Commission de présenter 
une proposition révisée qui remédie aux 
faiblesses susmentionnées, aux déficits en 
matière d'interprétation et aux situations 
non couvertes qui ont été constatés dans 
son rapport (COM(2012)71 final), ainsi 
que de veiller à poursuivre l'harmonisation 

10. demande à la Commission de présenter 
une proposition révisée qui remédie aux 
faiblesses susmentionnées, aux déficits en 
matière d'interprétation et aux situations 
non couvertes qui ont été constatés dans 
son rapport (COM(2012)71 final), en 
particulier en ce qui concerne les critères 
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des dispositions nationales afin d'éviter des 
malentendus et des lacunes;

financiers pour l'octroi de l'aide judiciaire 
gratuite et les limites fixées par les États 
membres, ainsi que de veiller à poursuivre 
l'harmonisation des dispositions nationales 
afin d'éviter des malentendus et des 
lacunes; 

Or. es

Amendement 19
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande par ailleurs à la 
Commission de veiller à ce que les États 
membres qui n'ont pas encore 
intégralement transposé ces dispositions 
au bout de presque 10 ans le fassent dans 
délai;

Or. de

Amendement 20
María Irigoyen Pérez

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 bis. demande à la Commission 
d'envisager la présentation d'une 
proposition relative à l'octroi de l'aide 
judiciaire dans les litiges pénaux 
transfrontaliers;

Or. es

Amendement 21
María Irigoyen Pérez
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Projet d'avis
Paragraphe 10 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

10 ter. demande aux États membres qui 
n'ont pas encore signé ou ratifié la 
convention de La Haye du 
25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès 
international à la justice à le faire; 

Or. es


