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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer les suggestions 
suivantes dans la proposition de résolution qu’elle adoptera:

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,

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,

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,

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, 

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,

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,

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,

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

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;
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

Principes généraux – mise en place de garanties solides pour éviter les recours abusifs
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;

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;

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;

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;

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;

Le rôle de la juridiction et l’importance de l'information
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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;

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;

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;

Le financement des recours collectifs
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;

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.


