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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 dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. regrette que seule l'aide judiciaire nationale soit connue dans les États membres, non 
seulement parmi les consommateurs et les entreprises, mais aussi parmi les professionnels 
du droit et les associations de protection des consommateurs, et pas l'aide judiciaire 
européenne;

2. est d'avis que d'autres procédures européennes, comme par exemple la procédure 
européenne de règlement des petits litiges1, ne sont pas connues non plus et que la 
politique actuelle en matière d'information ne permettra pas de changer les choses;

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;

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

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;

6. souligne que le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale mentionné 
dans le rapport contient certes des informations sur l'aide judiciaire, mais que ces 
informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 12 juillet 2007;

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;

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);

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

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 des dispositions nationales afin d'éviter des malentendus et des lacunes;

                                               
1 Règlement (CE) n° 861/2007.


