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SUGGESTIONS

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

1. accueille positivement le Livre vert de la Commission intitulé "Exécution effective des 
décisions judiciaires dans l'Union européenne: La transparence du patrimoine des 
débiteurs" (COM(2008)0128), car il contribue à la stratégie de Lisbonne;

2. précise que l'opacité des informations nécessaires pour contraindre le débiteur à accomplir 
ses obligations est contraire aux principes communs de bonne foi et de responsabilité 
patrimoniale; soutient que l'absence de connaissance des législations nationales relatives 
aux voies d'exécution ou leur manque d'efficacité sont de nature à freiner la réalisation 
d'un marché intérieur unifié et entraînent des coûts injustifiés;

3. indique que les retards de paiement, les impayés et la difficulté de recouvrer les créances 
nuisent aux intérêts des entreprises et des consommateurs créanciers, réduisent la 
confiance dans le marché intérieur et affaiblissent l'action de la justice;

4. soutient une stratégie intégrée et efficace selon les principes "Mieux légiférer" et estime 
que l'objectif du recouvrement des créances doit être atteint en assurant l'absence de 
discrimination, la protection des données sensibles et les garanties judiciaires par le 
recours à des mesures proportionnées qui assurent la transparence nécessaire et réduisent 
considérablement les coûts d'information et de gestion;

5. soutient que, en dehors des informations publiques, le créancier doit pouvoir accéder aux 
données nécessaires, sous le contrôle ou par l'intermédiaire d'une autorité compétente,
pour engager la procédure d'exécution et obtenir le remboursement de sa créance, selon 
des modalités faciles à mettre en œuvre dans l'ensemble du marché intérieur;

6. prône la réalisation d'un manuel concernant les lois et les pratiques d'exécution, 
l'accroissement et l'amélioration des informations contenues dans les registres, ainsi que 
l'accès auxdits registres conformément aux règles de fonctionnement prévues au niveau 
communautaire ou national, l'échange d'informations entre les autorités compétentes et 
l'examen d'autres mesures appropriées;

7. propose que l'acquéreur de droits patrimoniaux reconnus par une décision de justice puisse 
exercer ses droits dans les mêmes conditions que le cédant.
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