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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 
les suggestions suivantes:

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;

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:

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

– des règles de recevabilité, notamment une décision sur la recevabilité avant de passer à 
une audition complète,

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

– 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 limites en ce qui concerne les frais de représentation;

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;

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;

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;

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 
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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.


