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FR Unie dans la diversité FR

24.3.2019 A8-0447/119

Amendement 119
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 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) elle est régulièrement constituée 
conformément à la législation d’un État 
membre;

a) elle est régulièrement constituée 
conformément à la législation d’un État 
membre et figure sur une liste auprès du 
ministère compétent de l’État membre de 
la société;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/120

Amendement 120
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 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) elle est établie depuis au moins 
trois ans et a été active sans interruption 
au cours des trois dernières années;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/121

Amendement 121
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 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) elle a une capacité suffisante, sur 
le plan des ressources financières, des 
ressources humaines et de l’expertise 
juridique, pour représenter plusieurs 
demandeurs au mieux de leurs intérêts.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/122

Amendement 122
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu
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 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) il existe un rapport direct entre les 
objectifs principaux de l’entité et les droits 
conférés par le droit de l’Union dont la 
violation est alléguée et par rapport 
auxquels l’action est menée;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/123

Amendement 123
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 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que 
les organisations de consommateurs et les 
organismes publics indépendants, en 
particulier, puissent obtenir le statut 
d’entité qualifiée. Les États membres 
peuvent désigner comme entités qualifiées 
des organisations de consommateurs 
représentant des membres provenant de 
plusieurs États membres.

3. Les États membres veillent à ce que 
les organisations, déjà constituées ou ad 
hoc, qui défendent un intérêt public, en 
particulier les organisations de 
consommateurs et les organismes publics 
indépendants puissent obtenir le statut 
d’entité qualifiée. Les États membres 
peuvent désigner comme entités qualifiées 
des organisations de consommateurs 
représentant des membres provenant de 
plusieurs États membres.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/124

Amendement 124
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 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chercher à obtenir des injonctions, les 
entités qualifiées ne sont pas tenues 
d’obtenir le mandat des différents 
consommateurs concernés ni de fournir la 
preuve de la perte ou du préjudice réel des 
consommateurs concernés, ou de 
l’intention ou de la négligence du 
professionnel.

Pour chercher à obtenir des injonctions, les 
entités qualifiées sont tenues d’obtenir le 
mandat des différents consommateurs 
concernés ou de fournir la preuve de la 
perte ou du préjudice réel des 
consommateurs concernés, ou de 
l’intention ou de la négligence du 
professionnel.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/125

Amendement 125
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 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les 
États membres veillent à ce que les entités 
qualifiées aient le droit d’intenter des 
actions représentatives en vue d’obtenir 
une ordonnance de réparation qui oblige le 
professionnel à prévoir, entre autres, 
l’indemnisation, la réparation, le 
remplacement, la réduction du prix, la 
résiliation du contrat ou le remboursement 
du prix payé, selon le cas. Un État membre 
peut exiger le mandat des différents 
consommateurs concernés avant qu’une 
décision déclaratoire ne soit prononcée ou 
qu’une ordonnance de réparation ne soit 
rendue.

Aux fins de l’article 5, paragraphe 3, les 
États membres veillent à ce que les entités 
qualifiées aient le droit d’intenter des 
actions représentatives en vue d’obtenir 
une ordonnance de réparation qui oblige le 
professionnel à prévoir, entre autres, 
l’indemnisation, la réparation, le 
remplacement, l’enlèvement, la réduction 
du prix, la résiliation du contrat ou le 
remboursement du prix payé, selon le cas. 
Un État membre exige le mandat des 
différents consommateurs concernés avant 
qu’une décision déclaratoire ne soit 
prononcée ou qu’une ordonnance de 
réparation ne soit rendue.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/126

Amendement 126
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 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’entité qualifiée fournit des informations 
suffisantes conformément à la législation 
nationale pour soutenir l’action, y compris 
une description des consommateurs 
concernés par l’action et les questions de 
fait et de droit à résoudre.

L’entité qualifiée fournit des informations 
suffisantes conformément à la législation 
nationale pour soutenir l’action, y compris 
une description des consommateurs 
concernés par l’action et les questions de 
fait et de droit à résoudre, ainsi que la 
preuve que la procédure de recours a été 
épuisée lorsque les droits des 
consommateurs sont protégés par des 
réglementations prédéfinies pour le 
traitement des plaintes.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/127

Amendement 127
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 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
les États membres peuvent autoriser une 
juridiction ou une autorité administrative 
à rendre, au lieu d’une ordonnance de 
réparation, une décision déclaratoire 
concernant la responsabilité du 
professionnel envers les consommateurs 
lésés par une violation de la législation de 
l’Union énumérée à l’annexe I, dans les 
cas dûment justifiés où, en raison des 
caractéristiques du préjudice individuel 
causé aux consommateurs concernés, la 
quantification de la réparation 
individuelle est complexe.

2. Les États membres veillent à ce 
que les entités qualifiées ne puissent 
légalement recevoir le mandat d'un 
consommateur individuel qu'après que 
l'entité qualifiée a pleinement informé ce 
consommateur individuel par écrit en ce 
qui concerne: (i) tous les aspects 
pertinents de la procédure collective; (ii) 
la possibilité pour les consommateurs de 
s'adresser d'abord directement au 
professionnel sans intervention de l'entité 
qualifiée, ou d’être représentés par leur 
avocat ou un autre représentant autorisé 
par le droit national; et (iii) toutes les 
options de recours individuel disponibles, 
y compris les options prévues par la 
directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil33bis.
_________________
33bis Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) nº 2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/128

Amendement 128
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 6 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les consommateurs concernés par 
l’infraction sont identifiables et ont subi 
un préjudice comparable causé par la 
même pratique au regard d’une période 
ou d’un achat. En pareil cas, l’obligation 
d’obtenir le mandat des différents 
consommateurs concernés ne constitue 
pas une condition pour engager l’action. 
La réparation s’adresse aux 
consommateurs concernés;

supprimé

Or. en


