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SUGGESTIONS

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

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;

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;

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

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;

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;

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;

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.
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