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Amendement 1
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME; demande à la 
Commission de présenter une étude 
d’impact avant tout autre initiative sur la 
base des différentes solutions envisagées, 
qu’elles soient législatives ou non, en 
tenant compte des secteurs d’activités, des 
traditions juridiques de l’UE et des ordres 
juridictionnels des 27 États membres;

Or. fr

Amendement 2
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME; souligne que 
le recours collectif améliorera 
considérablement l'accès des PME à la 
justice en réduisant les frais de justice et 
en simplifiant des procédures très 
longues; invite la Commission à proposer 
des solutions d'autofinancement 
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innovantes de manière à garantir 
l'accessibilité des recours collectifs;

Or. en

Amendement 3
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME et de proposer 
rapidement un cadre législatif comportant 
des normes minimales pour un système 
compatible avec la législation de l'Union, 
ainsi que des initiatives sectorielles 
spécifiques, notamment dans les domaines 
de la concurrence, de la protection des 
consommateurs et de l'environnement;

Or. en

Amendement 4
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME, considérant 
qu'une proportion considérable des 
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citoyens et des PME ayant été lésés 
n’obtiennent pas réparation et que les 
pratiques illicites qui se poursuivent, 
entraînent des pertes agrégées 
considérables pour la société;

Or. en

Amendement 5
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'expliciter davantage la 
nécessité de mesures communautaires eu 
égard au principe de subsidiarité et 
compte tenu des répercussions sur les 
PME notamment et, si de telles mesures 
s'avèrent nécessaires, d'accorder une 
attention particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME;

1. se félicite des travaux réalisés par la 
Commission vers une approche européenne 
cohérente du recours collectif; demande à 
la Commission d'accorder une attention 
particulière à la protection des 
consommateurs et des PME, lorsque la 
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possibilité de concentrer la défense 
conduit à des gains appréciables en 
termes de coûts et d'efficacité;

Or. lt

Amendement 7
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que même s'il existe des 
droits en matière de protection des 
consommateurs et de concurrence dans 
l'ensemble de l'Union, il arrive très 
souvent que les consommateurs et les 
entreprises ne soient pas en mesure de 
faire valoir leurs droits en raison de 
l'insuffisance des moyens de recours 
existant dans des situations de litiges de 
masse; constate également qu'à la suite de 
l'intégration du marché de l'Union, les 
cas de préjudices collectifs revêtent, dans 
leur majorité, un aspect transfrontalier, 
soulignant ainsi la nécessité de 
mécanismes de recours compatibles avec 
la législation communautaire, s'appuyant 
sur les mêmes caractéristiques et 
permettant de répondre efficacement aux 
situations transfrontalières;

Or. en

Amendement 8
Françoise Grossetête

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

1 bis. considère que les dispositions 
législatives d’ores et déjà existantes 
permettant de protéger les 
consommateurs, telles que le règlement de 
2007 sur les petits litiges ou la directive de 
2008 sur la médiation civile et 
commerciale n’ont pas encore eu le temps 
de produire leur plein effet et devraient, 
par conséquent, être mieux valorisées 
avant d’ajouter un nouvel outil aux 
conséquences incertaines;

Or. fr

Amendement 9
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que les procédures de 
recours portent souvent sur divers 
secteurs industriels et divers domaines de 
la législation; met dès lors en garde contre 
une approche sectorielle qui 
compliquerait l'accès des consommateurs 
ou des PME à la justice et entraînerait 
une fragmentation des règles de 
procédure nationales; préfère un 
instrument horizontal à une action 
sectorielle;

Or. en

Amendement 10
Fiona Hall

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

1 bis. rappelle que les dommages 
environnementaux sont souvent de nature 
transfrontalière (marées noires, nuages 
chimiques, etc.) et demande par 
conséquent à la Commission que le 
recours collectif soit étendu à 
l'application du droit de l'environnement 
de l'Union; souligne qu'une telle 
démarche garantirait le bon 
fonctionnement du marché intérieur et la 
mise en œuvre effective du principe du 
pollueur-payeur;

Or. en

Amendement 11
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. estime qu’il appartient à la 
Commission européenne, avant toute 
autre initiative, de prouver la plus-value 
d’une initiative européenne en la matière, 
notamment en mesurant précisément 
l’impact économique qu’engendrerait 
l’introduction de recours collectifs en 
Europe;

Or. fr

Amendement 12
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

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

1 ter. estime que toute action de l'Union 
en matière de recours collectif devrait 
dans un premier temps s'appliquer à un 
domaine limité de la législation, comme le 
secteur de la concurrence et des mesures 
législatives clairement identifiées de 
protection des consommateurs;

Or. en

Amendement 13
Herbert Reul, Paul Rübig, Angelika Niebler, Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. estime que tout instrument de 
l'Union en matière de recours collectif ne 
peut s'appliquer qu'aux infractions à la 
législation de l'Union et devrait nécessiter 
la participation de demandeurs de divers 
États membres;

Or. en

Amendement 14
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

2. met en lumière la nécessité de combiner 
un recours collectif efficace et un système 
solide de sécurité juridique garantie et de
sauvegardes contre des procédures 
abusives; demande à la Commission de 
s'appuyer sur l'expérience des États 

2. met en lumière la nécessité de combiner 
un recours collectif efficace et un système 
solide garantissant la sécurité juridique, 
des sauvegardes contre des procédures 
abusives, la mise en œuvre du principe 
d'efficacité et une incidence directe sur le 
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membres en matière de recours collectif 
lorsqu'elle choisira ces sauvegardes; estime 
qu'elles devraient inclure:

fonctionnement du marché intérieur ainsi 
que sur la protection des intérêts des 
consommateurs et des chefs d'entreprise;
demande à la Commission de s'appuyer sur 
l'expérience des États membres en matière 
de recours collectif lorsqu'elle choisira ces 
sauvegardes, en accordant une attention 
particulière aux principes de 
proportionnalité et d'efficacité; estime 
qu'elles devraient inclure:

Or. lt

Amendement 15
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

2. met en lumière la nécessité de combiner 
un recours collectif efficace et un système 
solide de sécurité juridique garantie et de 
sauvegardes contre des procédures 
abusives; demande à la Commission de 
s'appuyer sur l'expérience des États 
membres en matière de recours collectif 
lorsqu'elle choisira ces sauvegardes; estime 
qu'elles devraient inclure:

2. met en lumière la nécessité de combiner 
les procédures éventuelles de recours 
collectif avec un système solide de 
sauvegardes contre des procédures 
abusives; demande à la Commission de 
s'appuyer sur l'expérience des États 
membres en matière de recours collectif 
lorsqu'elle choisira ces sauvegardes; estime 
qu'elles devraient inclure:

Or. fr

Amendement 16
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 2 – partie introductive

Projet d'avis Amendement

2. met en lumière la nécessité de combiner 
un recours collectif efficace et un système 
solide de sécurité juridique garantie et de 

(Ne concerne pas la version française.)
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sauvegardes contre des procédures 
abusives; demande à la Commission de 
s'appuyer sur l'expérience des États 
membres en matière de recours collectif 
lorsqu'elle choisira ces sauvegardes; estime 
qu'elles devraient inclure:

Or. pl

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 17
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question,

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question; en outre, les 
entités juridiques représentant les parties 
doivent répondre aux critères 
d'accréditation établis par la législation 
nationale dans les États membres,

Or. en

Amendement 18
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question,

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question, et disposant 
d'un agrément spécial délivré par les 
autorités compétentes garantissant 
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compétence, expertise et représentativité,

Or. fr

Amendement 19
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question,

– critères permettant la reconnaissance et 
l'autorisation en bonne et due forme des
organismes pouvant organiser des actions 
de recours collectif,

Or. en

Amendement 20
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1

Projet d'avis Amendement

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question,

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux concernés par l'action et 
ceux ayant des intérêts actifs dans l'affaire 
en question,

Or. en

Amendement 21
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1
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Projet d'avis Amendement

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question,

– des critères limitant les organismes 
pouvant organiser des actions de recours 
collectif à ceux ayant des intérêts actifs 
dans l'affaire en question ou un intérêt 
légitime,

Or. pl

Amendement 22
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– le système devrait s'appliquer à la fois 
aux affaires entre entreprises et 
consommateurs et à celles concernant des 
entreprises entre elles,

Or. en

Amendement 23
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

– les droits de la défense doivent être 
respectés tout au long de la procédure, 
conformément à la législation nationale 
des États membres,

Or. en
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Amendement 24
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- des règles claires interdisant tout 
intéressement des avocats aux résultats,

Or. fr

Amendement 25
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 3

Projet d'avis Amendement

– la garantie du remboursement des frais 
de justice par les demandeurs (principe 
selon lequel la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens),

– la partie qui succombe supporte les frais 
de justice conformément au principe selon 
lequel la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens, toutefois la 
juridiction n'accorde pas à la partie qui a 
eu gain de cause le remboursement des 
dépens qui n'étaient pas indispensables ou 
qui étaient disproportionnés au regard du 
litige,

Or. en

Amendement 26
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 3

Projet d'avis Amendement

la garantie du remboursement des frais de 
justice par les demandeurs (principe selon 
lequel la partie qui succombe est 

la garantie du remboursement des frais de 
justice par les demandeurs (principe selon 
lequel la partie qui succombe est 
condamnée aux dépens) et des règles 
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condamnée aux dépens), spéciales qui permettront de réduire le 
risque financier des demandeurs,

Or. lt

Amendement 27
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 4

Projet d'avis Amendement

– des règles de compétence afin 
d'empêcher le "forum shopping" (c'est-à-
dire le choix de la législation nationale la 
plus permissive), ainsi que

– des règles de compétence applicables 
dans l'ensemble de l'Union et spécifiques 
en matière de recours collectif afin 
d'empêcher le "forum shopping" (c'est-à-
dire le choix de la législation nationale la 
plus permissive), ainsi que

Or. en

Amendement 28
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 5

Projet d'avis Amendement

– des limites en ce qui concerne les frais de 
représentation;

– des limites en ce qui concerne les frais de 
représentation et des honoraires de 
résultat;

Or. en

Amendement 29
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

- une indemnisation individuelle des seuls 
préjudices matériels démontrés, et une 
absence de dommages punitifs (principe 
de la réparation intégrale),

Or. fr

Amendement 30
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 2 – tiret 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

- un conditionnement de tout recours 
collectif à l'épuisement de tous les autres 
droits à agir;

Or. fr

Amendement 31
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. fait observer que l'expérience dont 
ont jusqu'à présent fait part les États 
membres de l'Union dans lesquels il existe 
déjà de tels mécanismes de recours 
collectif montre qu'il n'y a pas eu de 
pratique abusive ni de faillite 
d'entreprises

Or. en
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Amendement 32
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. note que les frais de justice ont 
souvent un effet dissuasif, c'est pourquoi 
les organisations de défense des 
consommateurs devraient créer un fonds 
pour soutenir les recours collectifs, afin 
de permettre d'intenter des actions 
collectives pour obtenir réparation ou des 
dommages et intérêts;

Or. lt

Amendement 33
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. Compte tenu du bilan positif dans 
les États membres où existe ce recours 
collectif, invite la Commission à étudier la 
possibilité d'établir une procédure de test 
case en deux phases comme système 
efficace de recours collectif:
- première phase: une déclaration 
concernant la responsabilité de 
l'entreprise sur la base de cas exemplaires 
présentés par les organismes autorisés et 
après vérification de la recevabilité,
- deuxième phase: après publicité et 
constitution d'un groupe de demandeurs, 
une décision en matière de réparation, 
soit sur la base d'un accord à l'amiable 
approuvé par la juridiction ou d'une 
décision de la juridiction;
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Or. en

Amendement 34
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater La juridiction compétente pour le 
test case est la juridiction du lieu de 
domiciliation de la partie requérante ou 
celle de l'État membre dans lequel le 
marché est le plus touché par la pratique 
illégale;  les poursuites engagées dans la 
foulée le sont auprès des juridictions où 
sont domiciliés les 
consommateurs/entreprises concernés et 
le droit applicable pour déterminer les 
conséquences juridiques du jugement sur 
le test case (droits individuels à 
réparation, étendue de la réparation) est 
le droit de ces mêmes pays; 

Or. en

Amendement 35
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
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l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire; conformément 
aux principes de proportionnalité et 
d'autonomie procédurale; fait néanmoins 
remarquer l'extrême difficulté à concilier 
ces principes avec la mise en place de 
sauvegardes strictes empêchant les abus, 
et s'interroge donc sur le bien-fondé 
d'une action communautaire en ce 
domaine;

Or. fr

Amendement 36
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire, des précisions et 
des recommandations, de suivre leur mise 
en œuvre et de prendre certaines mesures, 
si nécessaire;

Or. lt

Amendement 37
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales 
ainsi qu'aux éléments garantissant une 
application transfrontalière effective dans 
l'Union, conférant ainsi aux États 
membres, conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

Or. en

Amendement 38
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire, et d'encourager 
les bonnes pratiques;

Or. en
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Amendement 39
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales, 
conférant ainsi aux États membres, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

3. fait observer que toute mesure 
contraignante contenue dans une 
proposition législative devrait s'appliquer 
essentiellement aux normes minimales 
formelles, conférant ainsi aux États 
membres, conformément au principe de 
proportionnalité, le droit de décider de 
prendre d'autres mesures; demande, 
toutefois, à la Commission de publier 
également des lignes directrices à 
l'intention des États membres, à appliquer 
sur une base volontaire;

Or. pl

Amendement 40
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. tout en soulignant que toutes les 
demandes formulées dans le cadre d'un 
recours collectif devraient être traitées de 
manière égale devant la loi, 
indépendamment de la nationalité ou de 
l'origine des demandeurs, et que les 
jugements devraient être reconnus et 
applicables dans toute l'Union, fait 
observer que toute décision relative à des 
compensations devrait se fonder sur la 
législation de l'État membre dans lequel 
une affaire est présentée, sous réserve du 
respect des normes minimales fixées dans 
la directive;

4. souligne que le recours collectif 
simplifiera les actions en justice 
transfrontalières en conférant aux 
citoyens de l'Union une protection égale 
quel que soit l'État membre dans lequel ils 
résident; souligne que toutes les demandes 
formulées dans le cadre d'un recours 
collectif devraient être traitées de manière 
égale devant la loi, indépendamment de la 
nationalité ou de l'origine des demandeurs, 
et que les jugements devraient être 
reconnus et applicables dans toute l'Union;
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Or. en

Amendement 41
Rolandas Paksas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. tout en soulignant que toutes les 
demandes formulées dans le cadre d'un 
recours collectif devraient être traitées de 
manière égale devant la loi, 
indépendamment de la nationalité ou de 
l'origine des demandeurs, et que les 
jugements devraient être reconnus et 
applicables dans toute l'Union, fait 
observer que toute décision relative à des 
compensations devrait se fonder sur la 
législation de l'État membre dans lequel 
une affaire est présentée, sous réserve du 
respect des normes minimales fixées dans 
la directive;

4. tout en soulignant que toutes les 
demandes formulées dans le cadre d'un 
recours collectif devraient être traitées de 
manière égale devant la loi, 
indépendamment de la nationalité ou de 
l'origine des demandeurs, et que les 
jugements devraient, de manière 
obligatoire et contraignante, être reconnus 
et applicables dans toute l'Union, fait 
observer que toute décision relative à des 
compensations devrait se fonder sur la 
législation de l'État membre dans lequel 
une affaire est présentée, sous réserve du 
respect des normes minimales fixées dans 
la directive;

Or. lt

Amendement 42
Françoise Grossetête

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées; 
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime strict
d'"opt-in" par les parties concernées; 
intervenant tôt dans la procédure; estime 
que dans ce contexte, le rôle 
d’appréciation du juge doit être réaffirmé, 
notamment en ce qui concerne les 
modalités d’une éventuelle campagne 
d'information publique qui doit prendre en 
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compte les risques réputationnels causés à 
l’entreprise;

Or. fr

Amendement 43
Fiona Hall

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées; 
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un contrôle 
juridictionnel de manière à déterminer si 
la demande peut être présentée dans le 
cadre d'un régime d'"opt-in" ou d'un 
régime d'"opt-out" (avec octroi d'une 
réparation collective dans ce dernier cas) 
par les parties concernées; estime que toute 
action, si elle est jugée admissible par une 
juridiction, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

Or. en

Amendement 44
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées;
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

5. fait observer que la participation 
pourrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" ou d'"opt-out" par les parties 
concernées, en fonction d'une évaluation 
des meilleures pratiques existantes;

Or. en
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Amendement 45
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées; 
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées; 
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique et 
que les informations sur les possibilités de 
saisine devraient être diffusées par les 
moyens habituels;

Or. pl

Amendement 46
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées; 
estime que toute action, si elle est jugée 
admissible, devrait être précédée d'une 
vaste campagne d'information publique;

5. fait observer que toute participation 
devrait être subordonnée à un régime 
d'"opt-in" par les parties concernées;
estime que si les actions sont jugées 
admissibles, les parties requérantes 
concernées devraient être informées;

Or. en

Amendement 47
Claude Turmes

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. demande aux États membres d'informer 
les consommateurs sur le mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges, 
comme option plus rapide et moins chère 
par rapport aux recours collectifs; 
souligne cependant que ce mécanisme ne 
devrait pas être obligatoire, et que toute 
déclaration contractuelle allant dans ce 
sens devrait être considérée comme nulle 
dans le cas d'une violation du droit de 
l'Union.

6. estime que les mécanismes 
extrajudiciaires de résolution des litiges
sont des instruments utiles qu'il convient 
de promouvoir mais qu'ils ne peuvent 
toutefois être efficaces que s'il existe une 
possibilité d'action en justice en cas 
d'échec; demande aux États membres 
d'informer les consommateurs sur le 
mécanisme de règlement extrajudiciaire 
des litiges, comme option potentielle 
rapide et peu onéreuse, mais de prévoir les 
moyens garantissant un accès effectif à la 
justice en cas d'échec de ce mécanisme;
souligne que ce mécanisme ne devrait pas 
être obligatoire, et que toute déclaration 
contractuelle allant dans ce sens devrait 
être considérée comme nulle dans le cas 
d'une violation du droit de l'Union.

Or. en

Amendement 48
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. demande aux États membres d'informer 
les consommateurs sur le mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges, 
comme option plus rapide et moins chère 
par rapport aux recours collectifs; souligne 
cependant que ce mécanisme ne devrait pas 
être obligatoire, et que toute déclaration 
contractuelle allant dans ce sens devrait 
être considérée comme nulle dans le cas 
d'une violation du droit de l'Union.

6. demande aux États membres d'informer 
les consommateurs sur le mécanisme de 
règlement extrajudiciaire des litiges, 
comme option plus rapide et moins chère 
par rapport aux recours collectifs qui 
devraient être envisagés en dernière 
extrémité; souligne cependant que ce 
mécanisme ne devrait pas être obligatoire, 
et que toute déclaration contractuelle allant 
dans ce sens devrait être considérée comme 
nulle dans le cas d'une violation du droit de 
l'Union.

Or. en
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Amendement 49
Francesco De Angelis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. attire l'attention sur la question 
cruciale du financement et sur le fait que, 
sans financement approprié, le système du 
recours collectif ne fonctionnera pas; 
encourage dès lors les États membres à 
engager une réflexion sur les différentes 
solutions envisageables, comme une 
assurance couvrant les frais de justice ou 
la création d'un Fonds de groupe pour 
financer les recours collectifs, assortis de 
garanties solides, soumis notamment au 
principe selon lequel la partie qui 
succombe est condamnée aux dépens, à 
l'interdiction d'honoraires subordonnés 
aux résultats (contingency fees) et de 
pratiques en matière de financement qui 
consistent à proposer de l'argent à la 
partie requérante en échange d'une partie 
des sommes obtenues à titre de réparation 
ou d'indemnisation.

Or. en


