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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'intérêt du règlement extrajudiciaire des litiges (REL) est de répondre au problème 
fondamental de l'accès à la justice pour les citoyens européens, en particulier les 
consommateurs, qui n'ont souvent pas la possibilité de faire face à des procédures judiciaires 
longues et coûteuses.

Le Parlement européen a récemment fait part de son avis sur la question dans sa résolution du 
25 octobre 2011 sur les modes alternatifs de résolution des conflits dans les affaires civiles, 
commerciales et familiales (2011/2117(INI))1. Il a encouragé les personnes physiques et 
morales à y avoir recours et invité la Commission à présenter une proposition législative sur 
le recours au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans l'Union européenne.

L'objet de la directive finalement proposée par la Commission est de combler les lacunes en 
matière de REL et de garantir l'existence d'un règlement extrajudiciaire des différends de 
qualité en mesure de traiter tout litige de nature contractuelle entre un consommateur et une 
entreprise. La directive proposée énonce des principes généraux qui devront être suivis par 
tous les organes de REL, y compris le fait de disposer des qualifications appropriées, 
l'impartialité, la transparence, l'efficacité et l'équité. Il est proposé de confier le suivi du 
respect de ces principes aux autorités nationales. En outre, la proposition contraint les 
professionnels à fournir aux consommateurs des informations pertinentes et exhaustives 
concernant les organes de REL disponibles.

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission dans le contexte général des 
efforts engagés pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur et consolider les voies 
de recours ouvertes aux consommateurs. Il estime toutefois que la proposition de la 
Commission pourrait être améliorée dans certains domaines pour lesquels il propose des 
solutions dans le présent projet d'avis. Ces solutions sont les suivantes:

La question de savoir si le REL devrait être rendu obligatoire pour les entreprises, notamment 
en leur imposant de prendre part au REL ou en conférant un caractère contraignant à la 
solution dégagée par l'organe de REL, est une question difficile. D'une part, il est avancé que 
les systèmes obligatoires favorisent la confiance des consommateurs, qui peuvent ainsi se 
reposer sur eux en toute certitude en cas de problème. D'autre part, le fait de conférer un 
caractère obligatoire au REL soulève des questions importantes en lien avec les droits 
fondamentaux des parties à l'accès à la justice et à un recours effectif (article 47 de la charte 
des droits fondamentaux) et va à l'encontre du caractère volontaire et flexible du REL, qui en
fait pourtant toute l'utilité. Votre rapporteur pour avis suit l'approche retenue par la directive 
2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et commerciale2, à savoir: le REL n'est pas rendu obligatoire, mais 
les États membres sont tenus d'établir des mesures incitatives ou d'imposer des sanctions et 
les tribunaux devraient fournir des informations concrètes pour encourager le recours à 
celui-ci. Il est proposé que l'éventuel caractère contraignant de l'issue du REL soit soumis à 
l'information et au consentement préalables des parties.

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.
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– La directive ne devrait pas s'appliquer aux réclamations introduites par des professionnels 
contre des consommateurs, le REL étant conçu comme un instrument de recours pour les 
consommateurs visant à mettre fin au déséquilibre entre les professionnels et les 
consommateurs et à fournir à ces derniers un moyen plus simple d'obtenir réparation. Ce 
principe ne s'applique évidemment pas aux réclamations des professionnels de la même façon.
– Afin d'établir certaines garanties permettant d'éviter que des affaires non pertinentes ne 
soient soumises à des organes de REL, il convient d'exiger qu'une solution à l'amiable soit 
recherchée avant qu'un litige ne soit soumis à un organe de REL. Les États membres devraient 
également pouvoir fixer des seuils minimaux en ce qui concerne la valeur de la réclamation, 
de façon à éviter que ne soient traités des cas où la réclamation est excessivement inférieure 
au coût réel de la procédure de REL.
– De façon générale, les principes s'appliquant aux procédures de REL doivent être énoncés 
de façon plus cohérente et plus exhaustive, sur le modèle de la directive 2008/52/CE, du code 
de conduite pour les médiateurs et des recommandations de la Commission du 30 mars 1998 
concernant les principes applicables aux organes responsables de la résolution extrajudiciaire 
des litiges de consommation1 et du 4 avril 2001 concernant les principes applicables aux 
organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation2. Il 
est donc proposé d'inclure dans la directive des dispositions concrètes relatives notamment 
aux principes d'indépendance, de légalité et de confidentialité.
– La formation des personnes physiques impliquées dans les procédures de REL est 
essentielle, notamment pour favoriser la confiance dans les procédures de REL et leur issue, 
et cette formation devrait être assurée conjointement par la Commission et les États membres.
– Les procédures de REL ne devraient pas empêcher les parties d'accéder à des procédures 
judiciaires normales en raison de l'application de délais de prescription. La directive devrait 
donc, parallèlement à la disposition correspondante de la directive 2008/52/CE (article 8) 
prévoir que le REL a, de façon générale, un effet suspensif sur les délais de prescription.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d’offrir une solution simple, rapide 
et peu onéreuse aux litiges entre 

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d’offrir une solution simple, rapide 
et peu onéreuse aux litiges entre 

                                               
1 JO L 115 du 17.04.98, p. 31.
2 JO L 109 du 19.04.01, p. 56.
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consommateurs et professionnels sans 
qu’ils aient à intenter une action en justice. 
Or, il n’est pas encore suffisamment 
développé dans l’Union européenne. Pour 
que les consommateurs puissent en 
exploiter toutes les possibilités, il est 
nécessaire que le règlement extrajudiciaire 
des litiges soit applicable à tous les types 
de litiges de consommation, que les 
procédures de REL soient égales en qualité 
et que les consommateurs et les 
professionnels aient connaissance de ces 
procédures. Il est également nécessaire que 
les organes de REL traitent efficacement 
les litiges transfrontaliers.

consommateurs et professionnels sans 
qu’ils aient à intenter une action en justice. 
Or, il n’est pas encore suffisamment 
développé dans l’Union européenne. En 
outre, des procédures de REL ne sont 
actuellement pas disponibles dans tous les 
États membres ni dans tous les secteurs 
d'activité, et les niveaux et les normes de 
qualité restent variables dans l'Union.
Pour que les consommateurs puissent en 
exploiter toutes les possibilités, il est 
nécessaire que le règlement extrajudiciaire 
des litiges soit applicable à tous les types 
de litiges de consommation, que les 
procédures de REL soient égales en qualité 
et que les consommateurs et les 
professionnels aient connaissance de ces 
procédures. Il est également nécessaire que 
les organes de REL traitent efficacement 
les litiges transfrontaliers.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les États membres dont la 
législation nationale va au-delà des 
exigences essentielles de la directive 
relative à la médiation semblent avoir 
obtenu des résultats importants dans la 
promotion du traitement extrajudiciaire 
des litiges en matière civile et 
commerciale. Les résultats obtenus, 
notamment en Italie, en Bulgarie et en 
Roumanie, prouvent que la médiation 
permet d'assurer une résolution 
extrajudiciaire économiquement 
avantageuse et rapide des litiges au 
moyen de procédures adaptées aux 
besoins des parties et aux exigences de la 
protection des consommateurs.
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Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La mise en place d’un système 
performant de règlement extrajudiciaire 
des litiges dans l’Union européenne est 
nécessaire pour renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, y 
compris dans le domaine du commerce 
électronique. Un tel processus devrait 
s’appuyer sur les procédures de REL 
existant dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques 
nationales.

(6) La mise en place d’un système 
performant de règlement extrajudiciaire 
des litiges dans l’Union européenne est 
nécessaire pour renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, y 
compris dans le domaine du commerce 
électronique. Un tel processus devrait 
s’appuyer sur les procédures de REL 
existant dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques 
nationales. La diffusion des systèmes de 
REL peut en outre s'avérer importante 
dans les États membres où les tribunaux 
sont engorgés d'affaires pendantes, ce qui 
ne permet pas aux citoyens de l'Union 
européenne d'exercer leur droit à un 
procès équitable dans des délais 
raisonnables. 

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels à la 
suite de la vente de biens ou de la 
prestation de services. Il peut s’agir de 
réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 
des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s’appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels à la 
suite de la vente de biens ou de la 
prestation de services. La présente 
directive ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels ou aux 
réclamations déposées par des 
professionnels contre des consommateurs, 
mais elle ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter ou de maintenir en 
vigueur des dispositions sur les procédures 
de résolution extrajudiciaire de ce type de 
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de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

litiges. 

Justification

Le règlement extrajudiciaire des litiges a été conçu comme un instrument de recours pour les 
consommateurs visant à mettre fin au déséquilibre existant entre des professionnels qui 
disposent d'une plus grande capacité à faire face à des pertes financières et à payer pour 
obtenir réparation et des consommateurs qui, à défaut, ne saisiraient pas la justice en raison 
des frais impliqués qui, dans certains cas, peuvent être plus élevés que la réclamation elle-
même.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 
procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels. 
Elle ne devrait pas s’appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

(12) La présente directive ne devrait pas
s'appliquer aux procédures des systèmes de 
traitement des réclamations gérés par les 
professionnels. Elle ne devrait pas 
s’appliquer aux négociations directes entre 
les parties. De plus, elle ne devrait pas 
s’appliquer aux tentatives faites par le juge 
saisi d’un litige pour vider celui-ci au cours 
de la procédure judiciaire.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
du 21 mai 2008 sur certains aspects de la 
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médiation en matière civile et 
commerciale instaure déjà un cadre pour 
les systèmes de médiation au niveau de 
l'Union, en particulier pour les litiges 
transfrontaliers, sans préjudice de son 
application aux systèmes internes de 
médiation. La présente directive complète 
ce système en ce qui concerne les autres 
procédures de règlement extrajudiciaire. 

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée.

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée. Afin d'éviter tout conflit 
d'intérêts, les personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges devraient dévoiler toute 
circonstance susceptible d'entraver leur 
indépendance ou de donner lieu à un 
conflit d'intérêts. Des exigences 
spécifiques devraient s'appliquer aux 
personnes employées exclusivement par le 
professionnel ou par une organisation 
professionnelle ou une association 
d'entreprises dont le professionnel est 
membre et devraient faire l'objet de 
contrôles réguliers par les autorités 
compétentes.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est essentiel, en vue d'assurer le 
succès du REL - notamment pour 
garantir que les procédures de REL 
jouissent de la confiance nécessaire - que 
les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges 
possèdent les compétences nécessaires. 
Des programmes de formation spécifiques 
devraient donc être prévus par les États 
membres et la Commission œuvrant en 
coopération.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Bien que les solutions élaborées 
par les organes de REL et l'issue des 
procédures de REL puissent se baser non 
seulement sur des dispositions légales 
mais aussi sur des considérations d’équité 
et des codes déontologiques, cette 
souplesse ne devrait pas conduire à une 
baisse du niveau de protection par rapport 
à celui dont les consommateurs 
bénéficieraient par le biais de 
l'application du droit par les tribunaux. 
La présente directive devrait dès lors 
poser le principe de légalité, lequel 
s'appliquera aux procédures de REL dans 
le cadre desquelles l'organe de REL 
impose une solution contraignante pour le 
consommateur, y compris celles menées 
par des personnes physiques employées à 
titre exclusif par le professionnel ou par 
des organisations professionnelles ou une 
association d'entreprises dont le 
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professionnel est membre. Les États 
membres devraient notamment veiller à ce 
que les consommateurs ne soient pas 
privés de la protection que leur assurent 
les dispositions impératives de la loi de 
l'État sur le territoire duquel l'organe est 
établi. S'agissant de litiges 
transfrontaliers, les États membres 
devraient veiller à ce que les 
consommateurs ne soient pas privés de la 
protection que leur assurent les 
dispositions impératives de la loi de l'État 
membre dans lequel ils ont leur résidence 
habituelle, dans les cas prévus à l'article 6 
du règlement (CE) n° 593/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I)1.
_____________
1 JO L 177 du 4.7.2008, p.6.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours. 
L’organe de REL devrait pouvoir 
prolonger ce délai si la complexité du litige 
traité le requiert.

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours 
ouvrables à compter de la date à laquelle 
les parties ont été avisées qu'une 
réclamation a été déposée. L'organe de 
REL devrait notifier la réclamation aux 
parties après avoir reçu tous les 
documents nécessaires pour mener à bien 
la procédure de REL. L'organe de REL 
devrait pouvoir prolonger ce délai lorsque 
les litiges sont d'une nature 
particulièrement complexe ou technique. 
Les parties devraient être informées de 
toute prolongation du délai, ainsi que de 
la durée approximative prévue pour le 
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règlement du litige.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin de garantir leur efficacité, il 
convient de prévoir des mesures propres à 
assurer que les organes de REL ne 
traitent que des cas pertinents. Il convient 
donc d'exiger que les consommateurs et le 
professionnel tentent de trouver une 
solution à l'amiable au litige avant de le 
soumettre à un organe de REL. Ce type de 
procédures internes peut constituer un 
moyen efficace de régler à un stade 
précoce les litiges de consommation. Il 
convient d'autoriser les États membres à 
maintenir ou instaurer des dispositions 
nationales portant sur des procédures 
internes de traitement des réclamations. 
Ils devraient en outre pouvoir autoriser 
les organes de REL à demander que soit 
fournie la preuve qu'une tentative de 
solution à l'amiable a bien eu lieu, et 
déclarer la réclamation irrecevable si le 
consommateur ne fournit pas cette 
preuve. Les États membres devraient 
également pouvoir établir des seuils 
minimaux en ce qui concerne la valeur de 
la réclamation, de façon à éviter que ne 
soient traités des cas où la réclamation est 
excessivement inférieure au coût réel de 
la procédure de REL.
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de se conformer au principe 
reconnu de liberté, l'issue des procédures 
de REL ne devrait pas avoir un effet 
contraignant pour les parties, à moins 
qu'elles n'en soient informées avant le 
début de la procédure et expriment 
explicitement leur consentement à cet 
égard. Lorsque des règles nationales 
prévoient que les solutions sont 
contraignantes pour le professionnel, seul 
le consentement exprès du consommateur 
devrait être exigé.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) La confidentialité est importante 
dans le cadre des procédures de REL et la 
présente directive devrait par conséquent 
prévoir un degré minimum de 
compatibilité entre les règles de procédure 
civile concernant les modalités de 
protection de la confidentialité des 
procédures de REL dans toute procédure 
ultérieure, qu'il s'agisse d'une procédure 
judiciaire civile ou commerciale ou d'un 
arbitrage.
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Pour encourager les parties à 
recourir au REL, les États membres 
devraient veiller à ce que leurs règles en 
matière de délais de prescription 
n'empêchent pas les parties de saisir une 
juridiction ou un arbitre si leur tentative 
de trouver une solution par le biais d'une 
procédure de REL échoue. Les États 
membres devraient s'assurer que tel est le 
cas même si la présente directive 
n'harmonise pas les règles nationales sur 
les délais de prescription. Les dispositions 
relatives aux délais de prescription 
prévues dans des accords internationaux 
applicables dans les États membres, par 
exemple dans le domaine du droit des 
transports, ne devraient pas être affectées 
par la présente directive.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive ne prévoit pas 
que les professionnels doivent prendre part
à des procédures de REL, ni qu’il leur 
incombe de respecter l’issue de ces 
procédures en cas de réclamation introduite 
contre eux par un consommateur. Elle 
s’applique toutefois sans préjudice des 
dispositions du droit national qui 
imposeraient aux professionnels de 
prendre part à des procédures de REL ou 
d’en respecter l’issue, pour autant ces 
dispositions n’empêchent pas les parties 

(23) La présente directive ne prévoit pas 
que les professionnels doivent prendre part 
à des procédures de REL, ni qu’il leur 
incombe de respecter l’issue de ces 
procédures en cas de réclamation introduite 
contre eux par un consommateur. 
Toutefois, de façon à garantir que les 
consommateurs aient accès à la 
réparation et ne soient pas contraints de 
renoncer à leurs réclamations, il convient 
d'encourager, dans la mesure du possible, 
les professionnels à participer aux 



PE486.223v02-00 14/38 AD\905641FR.doc

FR

d’exercer leur droit d’accès à la justice, 
garanti à l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne. 

procédures de REL. La présente directive
s'applique toutefois sans préjudice des 
dispositions du droit national rendant le 
recours à la médiation obligatoire pour 
les professionnels ou le soumettant à des 
incitations ou des sanctions, ou rendant 
son issue contraignante, pour autant que 
ces dispositions n'empêchent pas les parties 
d'exercer leur droit d'accès à la justice, 
garanti à l'article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.F

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin d'améliorer la couverture 
des procédures de REL dans l'Union, il 
conviendrait d'encourager le 
développement d'organes paneuropéens 
de REL. Aux fins de la présente directive, 
un organe de REL devrait être considéré 
comme étant paneuropéen s'il est 
commun à deux États membres ou plus 
ou s'il est mis en place sous l'égide d'une 
association européenne. Ces organes 
pourraient être constitués en droit 
européen, par exemple sous la forme de 
groupements européens d'intérêt 
économique.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de suivre étroitement les 
organes de REL pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. La 
Commission et les autorités compétentes 
au titre de la présente directive devraient 

(27) Il convient de suivre étroitement les 
organes de REL pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. 
À cette fin, les États membres devraient 
désigner une autorité compétente. Étant 
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publier et tenir à jour une liste des organes 
de REL qui satisfont aux dispositions de la 
présente directive. D’autres organismes, 
tels les organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises et le réseau des centres 
européens des consommateurs, devraient
également publier cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l’évolution 
et le fonctionnement des organes de REL. 
Les organes de REL devraient transmettre 
aux autorités compétentes les informations 
spécifiques sur lesquelles ces rapports 
devraient être fondés. Les États membres 
devraient inviter les organes de REL à 
transmettre ces informations en appliquant 
la recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes. 

donné que, en cas de REL sectoriel, il 
pourrait se révéler difficile de confier les 
missions de suivi à une seule autorité, les 
États membres devraient alors pouvoir 
désigner une autorité compétente pour 
chaque secteur. La Commission et les 
autorités compétentes au titre de la 
présente directive devraient publier et tenir 
à jour une liste des organes de REL qui 
satisfont aux dispositions de la présente 
directive. Les États membres devraient 
veiller à ce que les organes de REL, les 
associations de consommateurs, les 
associations d’entreprises et le réseau des 
centres européens des consommateurs, 
publient également cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l’évolution 
et le fonctionnement des organes de REL. 
Les organes de REL devraient transmettre 
aux autorités compétentes les informations 
spécifiques sur lesquelles ces rapports 
devraient être fondés. Les États membres 
devraient inviter les organes de REL à 
transmettre ces informations en appliquant 
la recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les 
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d’atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être renvoyés par les 
consommateurs devant des organes 
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extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables. 

appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, indépendantes 
sur le plan fonctionnel, transparentes, 
efficaces et équitables. 

Justification

Le règlement extrajudiciaire des litiges a été conçu comme un instrument de recours pour les 
consommateurs visant à mettre fin au déséquilibre existant entre des professionnels qui 
disposent d'une plus grande capacité à faire face à des pertes financières et à payer pour 
obtenir réparation et des consommateurs qui, à défaut, ne saisiraient pas la justice en raison 
des frais impliqués qui, dans certains cas, peuvent être plus élevés que la réclamation elle-
même.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l’Union et un consommateur 
résidant dans l’Union, qui font intervenir 
un organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche 
d’une solution amiable (ci-après "les 
procédures de REL").

1. La présente directive s'applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l'Union et un consommateur 
résidant dans l'Union, qui font intervenir un 
organe de REL.

Justification

Le REL devrait être clairement défini à l'article 4, relatif aux définitions.
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Amendement 20

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant 
des organes de règlement des litiges 
lorsque les personnes physiques chargées 
de la résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

supprimé

Justification

Certains dispositifs internes de REL fonctionnent très bien et sont connus des consommateurs, 
qui semblent satisfaits de leur fonctionnement et de leurs résultats. Dès lors que ces 
dispositifs internes répondent aux mêmes critères de qualité, à savoir l'impartialité, la 
transparence, l’efficacité et l’équité, il ne devrait exister aucune discrimination entre les 
dispositifs internes et ceux gérés par des tiers.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) aux réclamations déposées par des 
professionnels contre des consommateurs.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) "procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges": procédure de 
règlement d'un litige en dehors du cadre 
juridictionnel par laquelle les parties 
impliquées tentent de résoudre leur 
différend par l'intermédiaire d'un organe 
de règlement des litiges qui propose ou 
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impose une solution ou réunit les parties 
pour faciliter une solution à l'amiable;

Justification

Cette clarification est nécessaire pour établir clairement l'objet et le champ d'application de 
la directive.

Amendement 23

Proposition de directive
Article 4 – point f – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– si son fonctionnement est assuré par une 
personne morale ou une association de 
personnes physiques ou morales, le lieu où 
la personne morale ou l’association de 
personnes physiques ou morales exerce ses 
activités de règlement extrajudiciaire des 
litiges ou le lieu où elle a son siège social;

– si son fonctionnement est assuré par une 
personne morale ou une association de 
personnes physiques ou morales, y compris 
sous la forme d'une instance collégiale au 
sens de l'article 6, paragraphe 2, le lieu où 
la personne morale ou l’association de 
personnes physiques ou morales exerce ses 
activités de règlement extrajudiciaire des 
litiges ou le lieu où elle a son siège social;

Amendement 24

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aient un site web permettant aux parties 
de déposer une réclamation en ligne;

(a) tiennent à jour un site web permettant 
aux parties d'obtenir des informations 
concernant les procédures de REL et de 
déposer une réclamation en ligne, ce site 
étant lié de manière fonctionnelle à la 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges conformément au 
règlement (UE) n° .../2012 du Parlement 
européen et du Conseil du [...] [relatif au 
règlement en ligne des litiges de 
consommation ];
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Amendement 25

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Recours aux procédures de REL

1. Un tribunal saisi d’une affaire peut, le 
cas échéant et compte tenu de toutes les 
circonstances de l'espèce, inviter les 
parties à recourir au REL pour résoudre 
le litige. Le tribunal peut aussi inviter les 
parties à suivre une session d'information 
sur l'utilisation des procédures de REL si 
de telles sessions sont organisées et 
facilement disponibles, et fournit aux 
parties des informations sur la plateforme 
de RLL mise en place en vertu du 
règlement (UE) n° [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro 
de référence] du Parlement européen et 
du Conseil du [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer la date 
d'adoption] relatif au règlement en ligne 
des litiges de consommation (règlement 
relatif au RLLC).
2. La présente directive s'applique sans 
préjudice de toute législation nationale 
rendant le recours aux procédures de 
REL obligatoire ou le soumettant à des 
incitations ou des sanctions en cas de 
refus, que ce soit avant ou après le début 
de la procédure judiciaire, pour autant 
qu'une telle législation n'empêche pas les 
parties d'exercer leur droit d'accès au 
système judiciaire.
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Amendement 26

Proposition de directive
Article 6 – titre et paragraphes 1 à 1 sexies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences et impartialité Compétences, indépendance et impartialité 

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
impartiales. Ils s’assurent à cet effet que 
ces personnes:

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
indépendantes sur le plan fonctionnel et
impartiales. Ils s’assurent à cet effet que 
ces personnes:

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l’expérience nécessaires 
dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire des litiges;

(a) jouissent des connaissances et des 
aptitudes nécessaires dans le domaine du 
règlement extrajudiciaire des litiges ou du 
règlement juridictionnel des litiges de 
consommation, ainsi que d'une bonne 
compréhension du droit; 

(b) ne peuvent pas être destituées sans juste 
motif;

(b) sont nommées pour une durée 
déterminée et ne peuvent pas être 
destituées sans juste motif;

(c) n’ont aucun conflit d’intérêts avec l’une 
ou l’autre des parties au litige.

(c) n’ont aucun conflit d’intérêts avec l’une 
ou l’autre des parties au litige.

1 bis. Aux fins du paragraphe 1, point a), 
les États membres veillent à ce que des 
programmes de formation spécifiques 
soient proposés aux personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges. La Commission aide les États 
membres dans la conception de ces 
programmes de formation et mécanismes 
de contrôle de la qualité.
1 ter. Aux fins du paragraphe 1, point c), 
les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges 
dévoilent toute circonstance susceptible 
d'entraver leur indépendance ou de 
donner lieu à un conflit d'intérêt ou d'être 
considérée comme ayant de tels effets. 
Dans de telles circonstances, les États 
membres veillent à ce que la personne 
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concernée n'accepte d'agir ou de 
continuer à agir qu'avec le consentement 
exprès des parties et à condition qu'elle 
soit certaine d'être en mesure de mener la 
procédure de REL en toute indépendance 
afin de garantir une pleine impartialité.
Les États membres veillent à ce que 
l'obligation de divulgation prévue par le 
présent paragraphe s'impose tout au long 
de la procédure de REL.
1 quater. Lorsque les personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges sont des tiers indépendants, les 
circonstances devant être dévoilées 
conformément au paragraphe 1 ter sont 
notamment:
(a) toute relation personnelle ou 
professionnelle avec l'une ou plusieurs 
des parties au cours des trois années qui 
ont précédé leur mandat;
(b) tout intérêt financier ou autre, direct 
ou indirect, dans l'issue de la procédure 
de REL;
(c) le fait que la personne concernée a agi 
au cours des trois années qui ont précédé 
son mandat, à quelque titre que ce soit et 
à d'autres fins que le REL, pour une ou 
plusieurs des parties, pour une 
organisation professionnelle ou une 
association d'entreprises dont l'une des 
parties est membre, ou pour n'importe 
lequel des membres de cette organisation 
ou association.
1 quinquies. Aux fins du paragraphe 1, 
point c), lorsque les personnes physiques 
chargées du règlement des litiges sont 
employées exclusivement par le 
professionnel ou par une organisation 
professionnelle ou une association 
d'entreprises dont le professionnel est 
membre, les États membres veillent à ce 
que ces personnes physiques, à moins 
qu'elles ne remplissent les exigences 
visées au paragraphe 1 sexies, fassent 
partie d'une instance collégiale composée 
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d'un nombre égal de représentants des 
organisations des consommateurs et de 
représentants du professionnel ou, le cas 
échéant, de l'organisation professionnelle 
ou de l'association d'entreprises:
1 sexies. Lorsque les personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges sont employées exclusivement par 
le professionnel ou par une organisation 
professionnelle ou une association 
d'entreprises dont le professionnel est 
membre, et ne font pas partie d'une 
instance collégiale telle que visée au 
paragraphe 1 quinquies, les États 
membres veillent à ce qu'elles remplissent 
les critères suivants:
(a) elles sont nommées pour une durée 
suffisante pour assurer l'indépendance de 
leur action;
(b) elles ne peuvent recevoir aucune 
instruction, directe ou indirecte, du 
professionnel;
(c) leur rémunération est totalement 
indépendante de l'issue de la procédure de 
REL;
(d) leur autonomie est garantie par le 
biais d'une dotation budgétaire spéciale 
indépendante du budget général du 
professionnel ou, le cas échéant, du 
budget général de l'organisation 
professionnelle ou de l'association 
d'entreprises, garantissant des ressources 
appropriées pour assurer l'efficacité des 
procédures de REL.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
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public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur: 

public, dans un langage simple et 
facilement compréhensible, sur leur site 
web et, sur demande, sur un support 
imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur: 

Amendement 28

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges, les 
modalités de leur nomination et la durée de 
leur mandat;

(a) une liste des personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges et leur CV, y compris leurs 
domaines de compétence, les modalités de 
leur nomination et la durée de leur mandat;

Amendement 29

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les types de litiges relevant de leur 
compétence;

(d) les types de litiges relevant de leur 
compétence, y compris, le cas échéant, la 
valeur minimale de la réclamation;

Amendement 30

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les frais éventuels à la charge des 
parties;

(i) les frais éventuels à la charge des 
parties, y compris les règles concernant le 
partage des frais à l'issue de la procédure;
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Amendement 31

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) les sanctions applicables en cas de 
non-respect des décisions ayant un effet 
contraignant sur les parties.

Amendement 32

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, leurs rapports 
d’activité annuels. Ceux-ci comprennent 
les informations relatives aux litiges 
intérieurs et transfrontaliers suivantes:

2. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et, sur demande,
sur un support imprimé dans leurs locaux, 
leurs rapports d’activité annuels. Ceux-ci 
comprennent les informations relatives aux
litiges intérieurs et transfrontaliers 
suivantes:

Amendement 33

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les problèmes récurrents qui sont à 
l’origine de litiges entre les consommateurs 
et les professionnels; 

(b) les problèmes récurrents qui sont à 
l’origine de litiges entre les consommateurs 
et les professionnels, avec éventuellement 
des recommandations quant à la manière 
d'éviter ou de résoudre des problèmes 
similaires dans le futur; 
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Amendement 34

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le taux d’observation des solutions 
issues des procédures de REL, s’il est 
connu;

(e) le taux d'observation des solutions 
issues des procédures de REL; 

Amendement 35

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure de REL est aisément 
accessible aux deux parties, quel que soit 
l’endroit où elles se trouvent;

(a) la procédure de REL est disponible et
accessible à la fois en ligne et hors ligne, 
quel que soit l'endroit où les parties se 
trouvent;

Amendement 36

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une procédure de REL ne peut être 
engagée que par le consommateur;

Justification

Les mécanismes de REL visent à améliorer l'accès à la justice des parties les plus faibles – en 
général les consommateurs – en leur offrant une possibilité de recours. Les professionnels ne 
devraient pas être à même d'utiliser les mécanismes de REL à l'encontre des consommateurs 
à des fins de recouvrement de créances.
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) l'organe de REL qui a été saisi 
d'une réclamation notifie le litige aux 
parties dès réception de tous les 
documents contenant les informations 
pertinentes en lien avec la réclamation;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l’organe de REL. 
L’organe de REL peut prolonger ce délai 
en cas de litige complexe.

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date à laquelle les 
parties ont été avisées qu'une réclamation 
a été déposée. Les États membres veillent 
à ce que, lorsque les litiges sont de nature 
complexe ou particulièrement technique, 
l'organe de REL puisse prolonger ce délai. 
Les parties sont informées de toute 
prolongation du délai, ainsi que de la 
durée approximative prévue pour le 
règlement du litige.

Amendement 39

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir l'efficacité des 
procédures de REL, les États membres 
s'assurent que les consommateurs sont 
tenus de rechercher une solution à 
l'amiable au litige directement avec le 
professionnel avant de saisir un organe de 
REL. Les États membres peuvent habiliter 



AD\905641FR.doc 27/38 PE486.223v02-00

FR

les organes de REL à demander que soit 
fournie la preuve qu'une telle tentative a 
bien eu lieu et déclarer la réclamation 
irrecevable si le consommateur n'a pas 
agi de la sorte. 

Justification

Afin d'éviter que les organes de REL ne soient surchargés, seuls les cas pertinents devraient 
leur être soumis. Il est donc nécessaire de limiter la recevabilité des affaires en exigeant des 
consommateurs qu'ils tentent d'abord de résoudre le problème avec le professionnel et de ne 
recourir au REL qu'en cas d'échec. 

Amendement 40

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres peuvent limiter 
la recevabilité d'un litige à la procédure 
de REL en fixant des seuils minimaux en 
ce qui concerne la valeur de la 
réclamation, la question étant de savoir si 
la valeur de la réclamation est 
excessivement inférieure au coût réel de 
la procédure de REL.

Justification

Il peut être utile que les États membres fixent des seuils minimaux en ce qui concerne la 
valeur de la réclamation de façon à éviter que des cas non raisonnables ne soient traités par 
la voie du REL.

Amendement 41

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) les parties aient la possibilité de se 
retirer de la procédure à tout moment si 
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elles sont insatisfaites du déroulement ou 
du fonctionnement de la procédure; ce 
droit leur est notifié avant le début de la 
procédure; lorsque les règles nationales 
prévoient la participation obligatoire du 
professionnel aux procédures de REL, la 
présente disposition ne s'applique qu'au 
consommateur.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) chaque partie ait la possibilité 
d’exprimer son point de vue et de prendre 
connaissance des arguments et des faits 
avancés par l’autre partie, ainsi que des
avis des experts;

(a) chaque partie ait la possibilité 
d’exprimer son point de vue et de recevoir 
et commenter les arguments et les faits 
avancés par l’autre partie, y compris les 
observations et les avis des experts;

Justification

Il est nécessaire de préciser que toutes les procédures ne seront pas conduites de vive voix et 
pourraient être engagées, en tout ou partie, par écrit. Les parties devraient également être en 
droit de formuler des observations sur les arguments et les faits avancés par l'autre partie, y 
compris toute déclaration ou tout avis émanant d'un expert.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce que 
le principe de liberté soit observé en 
exigeant ce qui suit:
(a) un accord entre un consommateur et 
un professionnel prévoyant la soumission 
des réclamations à un organe de REL ne 
devrait pas revêtir une valeur 
contraignante pour le consommateur si 
cet accord a été conclu avant la 
survenance du litige et s'il a comme effet 
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de priver le consommateur de son droit de 
saisir les juridictions compétentes pour le 
règlement judiciaire du litige;
(b) la solution résultant de la procédure 
de REL ne peut avoir d'effet contraignant 
sur les parties concernées sauf si celles-ci 
ont été informées, avant le début de la 
procédure, du caractère contraignant de 
cette solution et qu'elles y ont 
expressément consenti. Lorsque les règles 
nationales prévoient que les solutions sont 
contraignantes pour le professionnel, seul 
le consentement explicite du 
consommateur est exigé.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque des procédures de REL qui 
visent à résoudre le litige en proposant 
une solution sont mises en œuvre, les 
États membres peuvent préciser que les 
solutions suggérées dans le cadre de ces 
procédures de REL sont contraignantes 
pour le professionnel, selon le choix du 
consommateur.
En pareils cas, l'article 9, paragraphe 2, 
points b) et c), est considéré comme ne 
s'appliquant qu'au consommateur.

Justification

Les États devraient être à même de maintenir et de mettre en place de nouveaux mécanismes 
de REL en vertu desquels si un consommateur choisit d'accepter le résultat d'une procédure, 
le professionnel est tenu par cette décision.
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Amendement 45

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) la participation à la procédure 
n'exclut pas la possibilité de demander 
réparation au moyen d'une procédure 
judiciaire normale;

Amendement 46

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Légalité des décisions de REL

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans les procédures de REL, y compris 
celles menées par des personnes 
physiques telles que visées à l'article 6, 
paragraphe 1 quinquies, qui visent à 
régler les litiges en imposant une solution, 
la solution imposée ne puisse avoir pour 
résultat de priver le consommateur de la 
protection que lui assurent les dispositions 
impératives de la loi de l'État membre sur 
le territoire duquel l'organe de REL est 
établi.
2. Pour les litiges de consommation 
transfrontaliers, dans les cas prévus à 
l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 
du Parlement européen et du Conseil du 
17 juin 2008 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles (Rome I)1, les 
États membres veillent à ce que l'issue 
d'une procédure de REL, y compris 
lorsqu'elle est menée par des personnes 
physiques telles que visées à l'article 6, 
paragraphe 1 quinquies, qui vise à régler 
le litige en imposant une solution n'ait pas 
pour effet de priver le consommateur de la 
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protection que lui assurent les dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé par 
accord en vertu de la législation de l'État 
membre dans lequel le consommateur a 
sa résidence habituelle.
3. En cas de procédures de REL visant à 
résoudre le litige en proposant une 
solution, les États membres veillent à ce 
que la solution proposée puisse également 
se fonder sur l'équité et sur des codes ou 
des principes d'autoréglementation, tout 
en tenant dûment compte de la loi 
applicable.
______________
1 JO L 177 du 4.7.2008, p.6.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Confidentialité des procédures de REL

1. Les États membres veillent à ce que, 
sauf accord contraire des parties, ni les 
organes de REL ni les personnes 
physiques chargées du règlement 
extrajudiciaire des litiges ne soient tenus 
de produire, dans une procédure 
judiciaire civile ou commerciale ou lors 
d'un arbitrage, des preuves concernant les 
informations résultant d'une procédure de 
REL ou en relation avec celle-ci, excepté:
(a) lorsque cela est nécessaire pour des 
raisons impérieuses d'ordre public dans 
l'État membre concerné, notamment pour 
assurer la protection des intérêts 
primordiaux des enfants ou empêcher 
toute atteinte à l'intégrité physique ou 
psychologique d'une personne;
(b) lorsque la divulgation du contenu de 
la solution résultant de la procédure de 
REL est nécessaire pour mettre en œuvre 
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ou pour exécuter ledit résultat.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 
n'empêche les États membres d'appliquer 
des mesures plus strictes en vue de 
préserver la confidentialité des procédures 
de REL. 

Amendement 48

Proposition de directive
Article 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 quater
Effets des procédures de REL sur les 

délais de prescription
1. Les États membres veillent à ce que les 
parties qui choisissent le REL pour tenter 
de résoudre un litige ne soient pas 
empêchées par la suite d'entamer une 
procédure judiciaire ou une procédure 
d'arbitrage concernant ce litige du fait de 
l'expiration des délais de prescription 
pendant la procédure de REL.
2. Le paragraphe 1 s'entend sans 
préjudice des dispositions sur les délais de 
prescription figurant dans les accords 
internationaux auxquels les États 
membres sont parties

Justification

L'utilisation du REL ne devrait pas empêcher l'accès aux procédures judiciaires classiques.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à
recourir à ces organes pour régler ses 
litiges avec les consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL 
auxquels ils s'engagent à recourir pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d’un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et reçus 
afférents à ces contrats. Elles doivent 
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l’organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être mentionnées de façon claire, 
compréhensible et être facilement 
accessibles:

(a) sur le site web du professionnel, quand 
il en a un;
(b) le cas échéant, dans les conditions 
générales des contrats de vente de 
marchandises ou de prestation de services 
entre le professionnel et le consommateur;
et

(c) lorsque le professionnel notifie par 
écrit au consommateur le rejet d'une 
réclamation qui lui a été soumise 
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directement.
Elles doivent préciser comment obtenir de 
plus amples informations sur l’organe de 
REL compétent et sur les conditions de 
recours à celui-ci.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions du présent article 
s’appliquent sans préjudice des 
dispositions des articles 6, 7 et 8 de la 
directive 2011/83/UE concernant 
l’information du consommateur dans le cas 
des contrats à distance et hors 
établissement.

3. Les dispositions du présent article 
s’appliquent sans préjudice des 
dispositions des articles 6, 7 et 8 de la 
directive 2011/83/UE concernant 
l’information du consommateur dans le cas 
des contrats à distance et hors 
établissement, de l'article 3 de la directive 
2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 septembre 2002 concernant 
la commercialisation à distance de 
services financiers auprès des 
consommateurs1 et de l'article 185 de la 
directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 sur l'accès aux activités de 
l'assurance et de la réassurance et leur 
exercice (Solvabilité II)2.

______________
1 JO L 271 du 9.10.2002, p.16.
2 JO L 335 du 17.12.2008, p.1.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission publie une liste 
indiquant les noms et les coordonnées des 

3. La Commission publie une liste 
indiquant les noms et les coordonnées des 
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réseaux visés au paragraphe 1. Elle 
actualise cette liste tous les deux ans, s’il y 
a lieu.

réseaux visés au paragraphe 1. Elle 
actualise cette liste tous les deux ans.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 
Chaque État membre notifie cette 
désignation à la Commission.

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 
En cas de REL sectoriel, les États 
membres peuvent désigner une autorité 
compétente pour chaque secteur. Chaque 
État membre notifie cette désignation à la 
Commission.

Justification

Certains organes de REL sont sectoriels. Il serait très difficile de confier les tâches de suivi à 
une seule autorité qui couvrirait l'ensemble des secteurs et devrait ainsi assumer une charge 
considérable. Les États membres où il n'existe pas une autorité unique pour tous les secteurs 
devraient pouvoir disposer d'une autorité compétente pour chaque secteur.  

Amendement 54

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le taux d’observation des solutions 
issues des procédures de REL, s’il est 
connu;

(d) le taux d'observation des solutions 
issues des procédures de REL;

Justification

Les organes de REL devraient être tenus de surveiller l'observation des solutions dégagées. Il 
s'agit d'un indicateur important de l'efficacité des mécanismes de REL qui aide également les 
consommateurs et les entreprises à décider s'il est opportun ou non de s'engager dans des 
procédures de REL.
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Amendement 55

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les problèmes récurrents qui sont à 
l’origine de litiges entre les consommateurs 
et les professionnels;

(f) les problèmes récurrents qui sont à 
l'origine de litiges entre les consommateurs 
et les professionnels, éventuellement 
accompagnés d'exemples de solutions, 
notamment de propositions concernant la 
manière dont ces problèmes devraient être 
résolus;

Justification

Afin de faciliter les échanges de bonnes pratiques, il peut être utile que les organes de REL 
fournissent des exemples de solutions dégagées dans des affaires qu'ils ont résolues, et ce 
dans le respect de la confidentialité.

Amendement 56

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité compétente dresse, sur 
la base de l’évaluation prévue au 
paragraphe 1, une liste des organes de REL 
qui satisfont aux conditions établies au 
paragraphe 1.

2. Chaque autorité compétente dresse, sur 
la base de l'évaluation prévue au 
paragraphe 1, une liste des organes de REL 
qui lui ont été notifiés et qui satisfont aux 
conditions établies au paragraphe 1.

Justification

Il convient d'indiquer clairement que les autorités ne disposent d'aucun pouvoir 
discrétionnaire leur permettant de refuser l'inclusion dans la liste tant que l'évaluation 
montre que le dispositif de REL respecte les dispositions du chapitre II.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la nécessité de la présence physique des 
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant; et

(e) la nécessité de la présence physique des 
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant, et la possibilité éventuelle de 
régler le litige sans que les parties ou 
leurs représentants ne soient 
physiquement présents, lorsque les 
domiciles ou les lieux de résidence 
habituels des parties se trouvent dans des 
États membres différents; et

Amendement 58

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes retirent un 
organe de REL de la liste si celui-ci ne 
satisfait plus aux exigences visées au 
paragraphe 1. La liste est mise à jour 
immédiatement et les informations 
pertinentes sont communiquées à la 
Commission.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les deux ans, chaque autorité 
compétente publie un rapport sur le 
fonctionnement et l’évolution des organes 
de REL. Particulièrement, le rapport:

5. Tous les deux ans, chaque autorité 
compétente publie un rapport sur le 
fonctionnement et l'évolution des organes 
de REL et le transmet à la Commission. 
Particulièrement, le rapport:

Justification

Dans un souci de bonne coopération entre la Commission et les autorités nationales 
compétentes, il est souhaitable que ces dernières transmettent leurs rapports à la Commission 
qui centralisera les informations qui pourra ainsi recueillir plus facilement les informations.
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