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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(0013/2012)

Objet: Avis motivé de la Première Chambre néerlandaise, relatif à la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation et portant modification du règlement 
(CE) n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

et relatif à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif 
au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

Conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité.

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé de la Première Chambre 
néerlandaise, relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE

Date: 24 janvier 2012

Objet: Objections au COM(2011)793 et au COM(2011)794 en ce qui concerne la subsidiarité

Référence 149842.01U

La première Chambre des États généraux a examiné, conformément à la procédure prévue à 
cette fin, la proposition susmentionnée sous l'angle du respect du principe de subsidiarité, 
mettant ainsi en application l'article 5 du traité sur l'Union européenne et le protocole n° 2 au 
traité de Lisbonne concernant l'application du principe de subsidiarité et de proportionnalité.

Par la présente lettre, nous vous communiquons l'avis de la première Chambre des États 
généraux. Des lettres identiques ont été adressées au Parlement européen, au Conseil et au 
gouvernement néerlandais.

La proposition de directive porte sur l'obligation des États membres de veiller à ce que tous 
les litiges survenant entre un consommateur et un professionnel à la suite de la vente de biens 
ou de la prestation de services puissent être soumis à un organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges (RELC). Quant à la proposition de règlement, elle vise à établir une plateforme 
européenne de règlement en ligne des litiges (RLLC). La base juridique des deux propositions 
est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La première Chambre des États généraux a pris connaissance avec intérêt de ces deux 
propositions. La Chambre n'a constaté aucune objection quant à la base juridique retenue. Par 
contre, elle émet des réserves pour ce qui est du principe de subsidiarité.

Objection à la proposition de directive relative au RELC en ce qui concerne la 
subsidiarité

La première Chambre est d'avis que la proposition est contraire au principe de subsidiarité car 
la nécessité de procéder à une harmonisation de cette manière n'est pas suffisamment étayée.

L'avis de la Chambre repose avant tout sur le fait que la proposition de directive oblige les 
États membres à inscrire dans leur législation la création d'un organe destiné à assurer un 
règlement extrajudiciaire des litiges prévoyant un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Les Pays-Bas disposent déjà d'un bon système de règlement des litiges, qui 
n'est toutefois pas inscrit dans la loi, mais qui se base sur l'autoréglementation et la 
coopération volontaire des parties. Par rapport à d'autres États membres, on peut affirmer que 
ce système est relativement bien développé. La bonne volonté et l'autoréglementation en ont 
visiblement assuré le succès. Dès lors, la Chambre ne voit pas pourquoi il faudrait inscrire 
dans la loi un système de règlement extrajudiciaire des litiges. Elle est d'avis que pour 
parvenir aux objectifs fixés par la Commission européenne, celle-ci peut très bien se contenter 
de mesures politiques avant d'envisager une éventuelle proposition de directive.

En ce qui concerne la proposition de directive relative au RELC, la Chambre fait en outre 
observer que le texte semble ignorer certains aspects du droit international privé qui peuvent 
surgir lorsque, par exemple, il faut déterminer l'État membre dans lequel un litige doit être 
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jugé par un organe de RELC.

Par ailleurs, à l'article 2 et à l'article 5, paragraphe 2, de la proposition de directive relative au 
RELC, la Chambre constate que le texte s'appliquera non seulement aux litiges 
transfrontaliers, mais aussi aux litiges intérieurs. Elle estime également que le champ 
d'application va au-delà de ce qui est nécessaire et émet des réserves, sur ce point également, 
à propos de l'application du principe de subsidiarité. La Chambre ne voit pas pourquoi une 
directive européenne devrait déterminer la façon dont les litiges à l'intérieur d'un pays doivent 
être réglés par voie extrajudiciaire.

Objection à la proposition de règlement relatif au RLLC en ce qui concerne la 
subsidiarité

La Chambre fait observer que la réussite de la plateforme de RLL dépendra du bon 
fonctionnement des organes de REL dans les États membres. Tant que ces organes ne 
fonctionneront pas correctement dans les États membres, la Chambre ne voit pas la nécessité 
ou l'utilité d'une plateforme de RLL. Dès lors, les objections formulées plus haut en ce qui 
concerne la subsidiarité valent également pour la proposition de règlement.

Enfin, la Chambre tient à souligner qu'à son avis, les propositions de règlement des litiges 
entraîneront sans doute d'énormes coûts. Dans le système de règlement extrajudiciaire des 
litiges tel qu'il fonctionne actuellement aux Pays-Bas, les frais sont en principe pris en charge 
par le marché. La proposition de directive aura pour conséquence de faire supporter une partie 
des frais par l'État, ce qui pose problème à la Chambre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

M. G. J. de Graaf

Président de la première Chambre des États généraux


