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Amendement 1
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs, 
d'envisager de proposer l'établissement de
règles et de mécanismes communs 
garantissant un accès à une indemnisation 
intégrale pour toute personne ayant subi 
des dommages consécutifs à une infraction 
au droit de la concurrence;

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs, 
d'envisager de proposer une directive 
établissant des règles et des mécanismes 
communs garantissant un accès à une 
indemnisation intégrale pour toute 
personne ayant subi des dommages 
consécutifs à une infraction au droit de la 
concurrence;

Or. en

Amendement 2
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission, afin 
d'assurer un plus haut degré de sécurité 
juridique et de protection des 
consommateurs, d'envisager de proposer
l'établissement de règles et de mécanismes 
communs garantissant un accès à une 
indemnisation intégrale pour toute 
personne ayant subi des dommages 
consécutifs à une infraction au droit de la 
concurrence;

1. soutient la Commission lorsqu'elle 
envisage, afin d'assurer un plus haut degré 
de sécurité juridique et de protection des 
consommateurs, de présenter la 
combinaison appropriée de propositions 
législatives et non législatives qui 
donneront accès à une indemnisation 
intégrale pour toute personne ayant subi 
des dommages consécutifs à une infraction 
au droit de la concurrence;

Or. en
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Amendement 3
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs, 
d'envisager de proposer l'établissement de 
règles et de mécanismes communs 
garantissant un accès à une indemnisation 
intégrale pour toute personne ayant subi 
des dommages consécutifs à une 
infraction au droit de la concurrence;

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs et de 
promouvoir une approche cohérente, 
d'examiner avec soin l'établissement de 
règles et de mécanismes communs 
garantissant un accès à la justice dans des 
domaines allant bien au-delà des 
infractions au droit de la concurrence;

Or. en

Amendement 4
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs, 
d'envisager de proposer l'établissement de
règles et de mécanismes communs 
garantissant un accès à une indemnisation 
intégrale pour toute personne ayant subi 
des dommages consécutifs à une infraction 
au droit de la concurrence;

1. demande à la Commission, afin d'assurer 
un plus haut degré de sécurité juridique et 
de protection des consommateurs, d'établir 
des règles et des mécanismes communs 
garantissant un accès à une indemnisation 
intégrale pour toute personne ayant subi 
des dommages consécutifs à une infraction 
au droit de la concurrence;

Or. el

Amendement 5
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes demandent 
un dédommagement de faible valeur;

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées, telles 
que des associations de consommateurs, 
des organismes publics ou des 
organisations professionnelles, sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes demandent 
un dédommagement de faible valeur;

Or. en

Amendement 6
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes demandent 
un dédommagement de faible valeur;

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme utile pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiées, en particulier dans le cas où un 
grand nombre de personnes demandent un 
dédommagement de faible valeur;

Or. en

Amendement 7
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer

2. se félicite que la Commission ait 
présenté une combinaison de propositions 
concernant les actions représentatives 
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l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes 
demandent un dédommagement de faible 
valeur;

intentées par des entités qualifiées en 
complément de la possibilité d'intenter des 
actions collectives assorties d'une option 
de participation explicite, qui doivent 
contribuer à garantir l'indemnisation de la 
majorité des victimes; estime toutefois 
qu'il convient d'examiner plus avant les 
actions collectives assorties d'une option 
de non-participation explicite, qui ont 
l'avantage de permettre aux défendeurs de 
bénéficier d'un règlement définitif des 
différends et de réduire ainsi l'insécurité;

Or. en

Amendement 8
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes demandent 
un dédommagement de faible valeur;

2. estime que les actions représentatives 
intentées par des entités qualifiées sont un 
mécanisme nécessaire pour assurer 
l'indemnisation de toutes les victimes 
identifiables, en particulier dans le cas où 
un grand nombre de personnes demandent 
un dédommagement de faible valeur, mais 
qu'elles n'excluent toutefois pas le droit 
d'intenter une action individuelle en 
dommages et intérêts;

Or. el

Amendement 9
Jan Cremers

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. soutient l'idée que les actions 
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représentatives et les actions collectives 
assorties d'une option de participation 
explicite doivent se compléter de manière 
à parvenir à un bon équilibre entre la 
protection des intérêts des consommateurs 
individuels et la protection de ceux des 
groupes de consommateurs;

Or. en

Amendement 10
Jan Cremers

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. se déclare favorable à l'utilisation 
des actions collectives assorties d'une 
option de participation explicite, mais 
souligne également qu'il faut veiller à ce 
que le consommateur demeure libre de 
choisir de participer ou non, sans que 
cette décision fasse l'objet d'une 
intervention externe non désirée;

Or. en

Amendement 11
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de fournir 
davantage d'orientations au niveau 
communautaire en ce qui concerne 
l'évaluation des dommages;

3. demande à la Commission de fournir 
davantage d'orientations au niveau 
communautaire en ce qui concerne 
l'évaluation des dommages, pour autant 
que les dommages et intérêts accordés ne 
soient pas supérieurs aux pertes 
réellement causées et, qu'à terme, ils 
compensent les dommages subis par un 
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groupe de victimes individuelles 
précisément défini;

Or. en

Amendement 12
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. demande à la Commission de fournir 
davantage d'orientations au niveau 
communautaire en ce qui concerne 
l'évaluation des dommages;

3. demande à la Commission de fournir 
davantage d'orientations au niveau 
communautaire en ce qui concerne 
l'évaluation des dommages; demande que 
ces orientations excluent explicitement les 
dommages et intérêts ayant un caractère 
de sanction ou tout autre mécanisme qui 
pourrait donner lieu à des dommages et 
intérêts disproportionnés par rapport aux 
préjudice réellement subi;

Or. en

Amendement 13
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que, pour ce qui est des 
actions collectives, il convient de réunir 
deux conditions explicites avant que de 
telles actions puissent être intentées:

a)  l'instance nationale chargée de 
délivrer des autorisations – un juge, un 
médiateur national ou toute autre 
personne de ce type – devrait évaluer ou 
examiner le bien-fondé de l'action;
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b) les parties devraient, au préalable, 
tenter de trouver une solution en 
recourant au système alternatif de 
résolution des conflits (ADR), ou il 
conviendrait de les exhorter à le faire;

est d'avis qu'aucune de ces conditions ne 
devrait retarder indûment la procédure ni 
porter préjudice aux parties;

Or. en

Amendement 14
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. soutient l'idée que le coût des procédures 
judiciaires ne devrait pas dissuader les 
plaignants d'intenter des actions justifiées 
et demande donc aux États membres de 
prendre des mesures appropriées pour 
réduire les coûts associés aux actions en 
dommages et intérêts pour infraction aux 
règles de concurrence, par exemple en 
accordant des exemptions ou en plafonnant 
le montant des frais de procédure;

4. soutient l'idée que le coût des procédures 
judiciaires ne devrait pas dissuader les 
plaignants d'intenter des actions justifiées 
et demande donc aux États membres de 
prendre des mesures appropriées pour 
réduire les coûts associés aux actions en 
dommages et intérêts pour infraction aux 
règles de concurrence, par exemple en 
accordant des exemptions ou en plafonnant 
le montant des frais de procédure; estime 
néanmoins que la Commission doit 
examiner plus avant comment 
précisément de telles actions pourraient 
être financées par les plaignants et étudier 
différents modèles de financement, ce afin 
de garantir l'accès à la justice;

Or. en

Amendement 15
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. soutient l'idée que le coût des 
procédures judiciaires ne devrait pas 
dissuader les plaignants d'intenter des 
actions justifiées et demande donc aux 
États membres de prendre des mesures 
appropriées pour réduire les coûts 
associés aux actions en dommages et 
intérêts pour infraction aux règles de 
concurrence, par exemple en accordant 
des exemptions ou en plafonnant le 
montant des frais de procédure;

4. soutient l'idée de la Commission, selon 
laquelle il n'est pas nécessaire de 
proposer des modifications particulières à 
apporter aux régimes nationaux en ce qui 
concerne les frais de procédure en faveur 
des plaignants;

Or. en

Amendement 16
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. estime qu'il conviendrait de 
renforcer les règles régissant l'accès aux 
éléments de preuve applicables aux 
plaignants pour permettre à des 
particuliers qui ont porté plainte d'avoir 
réellement accès aux dossiers détenus par 
les autorités de concurrence;

Or. en

Amendement 17
Jan Cremers

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. souligne que la nécessité de réduire 
au maximum les effets négatifs que peut 
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avoir la divulgation de preuves en matière 
de concurrence ne doit pas constituer un 
argument a priori justifiant le refus de 
divulguer des éléments de preuve aux 
consommateurs qui, à juste titre, 
réclament ou peuvent réclamer des 
dommages et intérêts;

Or. en

Amendement 18
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. considère que la Commission doit 
promouvoir les accords transactionnels 
extrajudiciaires pour accélérer le 
règlement des différends et réduire les 
coûts;

Or. el

Amendement 19
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. soutient la proposition de renversement 
de la charge de la preuve dans l'intérêt des 
acheteurs indirects, fondée sur la 
présomption qu'ils supportent tous les 
surcoûts engendrés par les pratiques 
illégales en cause;

5. estime que la proposition de 
renversement de la charge de la preuve 
dans l'intérêt des acheteurs indirects, 
fondée sur la présomption qu'ils supportent 
tous les surcoûts engendrés par les 
pratiques illégales en cause, peut donner 
lieu à une réparation multiple;

Or. en
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Amendement 20
Gabriela Creţu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que, lorsqu'une infraction à 
l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie, 
la nécessité de l'existence d'une faute 
génère des difficultés pour les victimes et 
les empêche d'obtenir une juste 
indemnisation pour les dommages subis;

6. estime que, lorsqu'une infraction à 
l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie, 
la nécessité de l'existence d'une faute 
génère des difficultés pour les victimes et 
les empêche d'obtenir une juste 
indemnisation pour les dommages subis;
soutient dès lors la proposition visant à 
conférer un caractère contraignant dans 
l'ensemble de l'Union européenne aux 
décisions définitives rendues par les 
autorités nationales de concurrence;

Or. en

Amendement 21
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que, lorsqu'une infraction à 
l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie, 
la nécessité de l'existence d'une faute 
génère des difficultés pour les victimes et 
les empêche d'obtenir une juste 
indemnisation pour les dommages subis;

6. estime que, lorsqu'une infraction à 
l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie 
par une autorité publique au cours d'une 
procédure publique, le plaignant devrait 
être tenu de prouver la faute du défendeur 
pour obtenir des dommages et intérêts 
dans le cadre d'une action privée en 
dommages et intérêts;

Or. en
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Amendement 22
Maria Matsouka

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que, lorsqu'une infraction à 
l'article 81 ou 82 du traité CE a été établie, 
la nécessité de l'existence d'une faute 
génère des difficultés pour les victimes et 
les empêche d'obtenir une juste 
indemnisation pour les dommages subis;

6. propose qu'il soit instauré, en cas 
d'infraction à l'article 81 ou 82 du traité 
CE, un système de responsabilité objective 
concernant l'auteur de ladite infraction, 
système qui créera une obligation 
d'indemnisation en faveur de la victime 
sans qu'il soit nécessaire de prouver 
l'existence d'une faute;

Or. el

Amendement 23
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que les demandes de 
clémence contribuent de manière 
déterminante à révéler les infractions aux 
règles de concurrence, permettant ainsi 
que des actions privées soient intentées, 
mais que, comme la Commission ne peut 
pas divulguer les information pertinentes 
obtenues dans le cadre de son programme 
de clémence, il devient encore plus 
difficile d'intenter des actions privées;

Or. en

Amendement 24
Bert Doorn, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission d'adopter 
une approche cohérente pour combiner 
les règles de recours collectif liées au droit 
de la concurrence et les règles envisagées 
dans le cadre général de la protection des 
consommateurs.

7. demande à la Commission d'attendre les 
résultats des études commanditées avant 
d'adopter une proposition législative dans 
tous les domaines où des formes de 
recours collectifs sont à l'examen.

Or. en

Amendement 25
Jan Cremers

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission d'adopter une 
approche cohérente pour combiner les 
règles de recours collectif liées au droit de 
la concurrence et les règles envisagées 
dans le cadre général de la protection des 
consommateurs.

7. demande à la Commission d'adopter une 
approche cohérente et horizontale en ce 
qui concerne les règles de recours collectif 
liées au droit de la concurrence et les règles 
envisagées dans le cadre général de la 
protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 26
Diana Wallis, Karin Riis-Jørgensen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. demande à la Commission d'adopter une 
approche cohérente pour combiner les 
règles de recours collectif liées au droit de 
la concurrence et les règles envisagées 
dans le cadre général de la protection des 
consommateurs.

7. demande à la Commission d'adopter une 
approche cohérente pour combiner les 
règles de recours collectif liées au droit de 
la concurrence et les règles envisagées 
dans le cadre général de la protection des 
consommateurs; invite donc la 
Commission à envisager, pour ce qui est 
de ces deux domaines, de modifier et 
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d'étendre la directive 98/27/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 19 
mai 1998 relative aux actions en cessation 
en matière de protection des intérêts des 
consommateurs1, ce qui pourrait 
permettre d'atteindre, en première 
instance, les objectifs voulus sans 
interférer avec le droit procédural et civil 
national des États membres.

Or. en

                                               
1 JO L 166 du 11.6.1998, p. 51.


