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FR Unie dans la diversité FR

24.3.2019 A8-0447/109

Amendement 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif de la présente directive 
est de permettre aux entités qualifiées qui 
représentent l’intérêt collectif des 
consommateurs de chercher à obtenir 
réparation par des actions représentatives 
menées contre les infractions aux 
dispositions du droit de l’Union. Les 
entités qualifiées devraient être en mesure 
de solliciter la cessation ou l’interdiction 
d’une infraction, la confirmation qu’une 
infraction a eu lieu et de demander 
réparation, par exemple une indemnisation, 
une réparation ou une réduction du prix 
selon les lois nationales.

(1) L’objectif de la présente directive 
est de permettre aux entités qualifiées qui 
représentent l’intérêt collectif des 
consommateurs de chercher à obtenir 
réparation par des actions représentatives 
menées contre les infractions aux 
dispositions du droit de l’Union. Les 
entités qualifiées devraient être en mesure 
de solliciter la cessation ou l’interdiction 
d’une infraction, la confirmation qu’une 
infraction a eu lieu et de demander 
réparation, par exemple une indemnisation, 
une réparation, le remplacement, 
l’enlèvement, une réduction du prix, la 
résiliation du contrat ou le 
remboursement du prix payé selon les lois 
nationales.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Amendement 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La Commission a adopté des 
propositions législatives de règlement du 
Parlement européen et du Conseil 
modifiant le règlement (CE) nº 261/2004 
établissant des règles communes en matière 
d’indemnisation et d’assistance des 
passagers en cas de refus d’embarquement 
et d’annulation ou de retard important d’un 
vol, ainsi que le règlement (CE) nº 2027/97 
relatif à la responsabilité des transporteurs 
aériens en ce qui concerne le transport 
aérien de passagers et de leurs bagages 30, 
et de règlement du Parlement européen et 
du Conseil sur les droits et obligations des 
voyageurs ferroviaires 31. Aussi est-il 
approprié de prévoir que, un an après 
l’entrée en vigueur de la présente directive, 
la Commission appréciera si les règles de 
l’Union dans le domaine des droits des 
passagers aériens et ferroviaires offrent un 
niveau adéquat de protection aux 
consommateurs, comparable à celui prévu 
dans la présente directive, et tirera toute 
conclusion nécessaire quant au champ 
d’application de la présente directive.

supprimé

_________________
30 COM(2013)0130 final.
31 COM(2017)0548 final.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/111

Amendement 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres peuvent exiger 
des entités qualifiées qu’elles fournissent 
des informations suffisantes pour étayer 
une action représentative en réparation, 
notamment une description du groupe de 
consommateurs concernés par une 
infraction et les questions de fait et de droit 
à résoudre dans le cadre de l’action 
représentative. L’entité qualifiée ne devrait 
pas être tenue d’identifier individuellement 
tous les consommateurs concernés par une 
infraction pour pouvoir engager l’action. 
En matière d’actions représentatives en 
réparation, la juridiction ou l’autorité 
administrative devrait vérifier dès le début 
de la procédure si l’affaire se prête à 
l’introduction d’une action représentative 
compte tenu de la nature de l’infraction et 
des caractéristiques des dommages subis 
par les consommateurs concernés.

(18) Les États membres peuvent exiger 
des entités qualifiées qu’elles fournissent 
des informations suffisantes pour étayer 
une action représentative en réparation, 
notamment une description du groupe de 
consommateurs concernés par une 
infraction et les questions de fait et de droit 
à résoudre dans le cadre de l’action 
représentative. L’entité qualifiée devrait 
être tenue d’identifier individuellement 
tous les consommateurs concernés par une 
infraction et d’obtenir leur accord 
préalable en vue d’une participation à 
l’action représentative pour pouvoir 
engager l’action. En matière d’actions 
représentatives en réparation, la juridiction 
ou l’autorité administrative devrait vérifier 
dès le début de la procédure si l’affaire se 
prête à l’introduction d’une action 
représentative compte tenu de la nature de 
l’infraction et des caractéristiques des 
dommages subis par les consommateurs 
concernés.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Amendement 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Dans les affaires portant sur de 
petites sommes, la plupart des 
consommateurs sont peu susceptibles 
d’agir pour faire respecter leurs droits, car 
les efforts à fournir dépasseraient les 
avantages individuels. Cependant, si la 
même pratique concerne un certain nombre 
de consommateurs, la perte agrégée peut 
être importante. En pareil cas, une 
juridiction ou une autorité peut considérer 
qu’il est disproportionné de redistribuer les 
fonds aux consommateurs concernés, par 
exemple parce que ce serait trop onéreux 
ou irréalisable. Par conséquent, les fonds 
reçus en réparation à la suite d’actions 
représentatives serviraient mieux la 
protection des intérêts collectifs des 
consommateurs et devraient viser un 
objectif public pertinent, tel qu’un fonds 
d’aide juridictionnelle aux consommateurs, 
des campagnes de sensibilisation ou des 
mouvements de consommateurs.

(21) Dans les affaires portant sur de 
petites sommes, la plupart des 
consommateurs sont peu susceptibles 
d’agir pour faire respecter leurs droits, car 
les efforts à fournir dépasseraient les 
avantages individuels. Cependant, si la 
même pratique concerne un certain nombre 
de consommateurs, la perte agrégée peut 
être importante. En pareil cas, sans 
préjudice du droit des consommateurs à 
demander réparation à titre individuel, 
une juridiction ou une autorité peut 
considérer qu’il est disproportionné de 
redistribuer les fonds aux consommateurs 
concernés, par exemple parce que ce serait 
trop onéreux ou irréalisable. Par 
conséquent, les fonds reçus en réparation à 
la suite d’actions représentatives 
serviraient mieux la protection des intérêts 
collectifs des consommateurs et devraient 
viser un objectif public pertinent, tel qu’un 
fonds d’aide juridictionnelle aux 
consommateurs, des campagnes de 
sensibilisation ou des mouvements de 
consommateurs. Les fonds ne devraient 
pas être affectés à l’entité qualifiée qui a 
introduit l’action, afin d’éviter les conflits 
d’intérêts.

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

24.3.2019 A8-0447/113

Amendement 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit des 
règles permettant aux entités qualifiées 
d’intenter des actions représentatives visant 
à protéger les intérêts collectifs des 
consommateurs, tout en veillant à 
l’existence de garanties appropriées pour 
éviter les recours abusifs.

1. La présente directive établit des 
règles permettant aux entités qualifiées 
d’intenter des actions représentatives visant 
à protéger les intérêts collectifs des 
consommateurs en cas de préjudice de 
masse, tout en veillant à l’existence de 
garanties appropriées pour éviter les 
recours abusifs.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Amendement 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique 
aux actions représentatives intentées contre 
les infractions commises par des 
professionnels aux dispositions du droit de 
l’Union énumérées à l’annexe I qui portent 
atteinte ou sont susceptibles de porter 
atteinte aux intérêts collectifs des 
consommateurs. Elle s’applique aux 
infractions nationales et transfrontières, y 
compris lorsque ces infractions ont cessé 
avant que l’action représentative n’ait 
commencé ou avant qu’elle n’ait été 
conclue.

1. La présente directive s’applique 
aux actions représentatives intentées contre 
les infractions commises par des 
professionnels aux dispositions du droit de 
l’Union énumérées à l’annexe I qui portent 
atteinte ou sont susceptibles de porter 
atteinte ou de causer un préjudice de 
masse aux intérêts collectifs des 
consommateurs. Elle s’applique aux 
infractions à l’échelle de l’Union, y 
compris lorsque ces infractions ont cessé 
avant que l’action représentative n’ait 
commencé ou avant qu’elle n’ait été 
conclue.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Amendement 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’action représentative ne 
remplace pas le droit d’indemnisation du 
consommateur à titre individuel, prévu 
par le droit spécifique de l’Union en la 
matière, en cas d’infraction commise par 
des professionnels aux dispositions du 
droit de l’Union.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Amendement 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La présente directive ne s’applique 
pas au droit de l’Union en cours de 
révision figurant à l’annexe II bis 
(nouvelle).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Amendement 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) «préjudice de masse»: une 
infraction de grande ampleur à l’échelle 
de l’Union par les professionnels des 
dispositions du droit de l’Union 
énumérées à l’annexe I qui portent 
atteinte ou sont susceptibles de porter 
atteinte à l’intérêt collectif d’un grand 
nombre de consommateurs;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Amendement 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Actions représentatives dans le domaine de la protection des intérêts collectifs des 
consommateurs
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) «infraction de grande ampleur à 
l’échelle de l’Union»: une infraction de 
grande ampleur qui a porté, porte ou est 
susceptible de porter atteinte aux intérêts 
collectifs des consommateurs dans au 
moins deux tiers des États membres 
représentant une population cumulée 
d’au moins deux tiers de la population de 
l’Union.

Or. en


