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Amendement   1 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu’il n’existe aucune 

définition européenne commune de la 

franchise, mais que celle-ci correspond 

normalement à un partenariat entre des 

personnes physiques ou morales qui sont 

juridiquement et financièrement 

indépendantes les unes des autres, en vertu 

duquel une partie (le franchiseur) accorde à 

l’autre partie (le franchisé) le droit 

d’exploiter sa formule de franchise pour 

vendre des biens et/ou des services et 

partage son savoir-faire, l’intention des 

deux parties (franchiseur et franchisé) étant 

de générer des revenus avec cette activité; 

A. considérant qu’il n’existe aucune 

définition européenne commune de la 

franchise et que les accords de franchise 

diffèrent d'une entreprise à l'autre, alors 

que le franchisage présente normalement 

des éléments de base communs, à savoir 

un partenariat entre des personnes 

physiques ou morales qui sont 

juridiquement et financièrement 

indépendantes les unes des autres, en vertu 

duquel une partie (le franchiseur) accorde à 

l’autre partie (le franchisé) le droit 

d’exploiter sa formule de franchise pour 

vendre des biens et/ou des services et 

partage son savoir-faire, ainsi que la 

fourniture par le franchiseur d'une 

assistance commerciale et technique au 

franchisé pendant la durée de l'accord; 

l’intention des deux parties (franchiseur et 

franchisé) étant de générer des revenus 

avec cette activité; 

Or. en 

 

Amendement   2 

Andreas Schwab, Jiří Pospíšil 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu’il n’existe aucune 

définition européenne commune de la 

franchise, mais que celle-ci correspond 

normalement à un partenariat entre des 

personnes physiques ou morales qui sont 

juridiquement et financièrement 

indépendantes les unes des autres, en vertu 

A. considérant que, compte tenu des 

différences entre les accords de franchise, 

il n’existe aucune définition européenne 

commune de la franchise, mais qu'une 

caractéristique principale de ces accords 

est qu'ils instaurent un partenariat entre 

des personnes physiques ou morales qui 
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duquel une partie (le franchiseur) accorde à 

l’autre partie (le franchisé) le droit 

d’exploiter sa formule de franchise pour 

vendre des biens et/ou des services et 

partage son savoir-faire, l’intention des 

deux parties (franchiseur et franchisé) étant 

de générer des revenus avec cette activité; 

sont juridiquement et financièrement 

indépendantes les unes des autres, en vertu 

duquel une partie (le franchiseur) accorde à 

l’autre partie (le franchisé) le droit 

d’exploiter sa formule de franchise pour 

vendre des biens et/ou des services et 

partage son savoir-faire, l’intention des 

deux parties (franchiseur et franchisé) étant 

de générer des revenus avec cette activité; 

Or. de 

 

Amendement   3 

Edward Czesak 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant qu’il n’existe aucune 

définition européenne commune de la 

franchise, mais que celle-ci correspond 

normalement à un partenariat entre des 

personnes physiques ou morales qui sont 

juridiquement et financièrement 

indépendantes les unes des autres, en 

vertu duquel une partie (le franchiseur) 

accorde à l’autre partie (le franchisé) le 

droit d’exploiter sa formule de franchise 

pour vendre des biens et/ou des services et 

partage son savoir-faire, l’intention des 

deux parties (franchiseur et franchisé) 

étant de générer des revenus avec cette 

activité; 

A. considérant qu’il n’existe aucune 

définition européenne commune de la 

franchise, mais qu'il est généralement 

reconnu que la franchise est un 

arrangement économique pour la 

distribution de biens et de services, en 

vertu duquel le franchisé se voit accorder 

le droit de vendre, pour son propre 

compte, des biens et des services 

donnés dans le cadre du processus de 

commercialisation du franchiseur, en 

utilisant son nom et sa marque de 

fabrique et en s'appuyant sur son 

expérience technique et organisationnelle; 

Or. pl 

 

Amendement   4 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans sa résolution B. considérant favorablement le 
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du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 

rencontrés par les franchisés qui 

souhaitent vendre leur entreprise ou 

modifier leur formule commerciale, tout 

en restant actifs dans le même secteur et a 

invité la Commission à examiner 

l'interdiction de mécanismes d'imposition 

des prix dans les systèmes de franchise, 

ainsi que les effets des clauses de 

concurrence à long terme, des options 

d'achat et de l'interdiction de la multi-

franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties contractantes 

ayant une part de marché inférieure à 30 

%; 

modèle économique de la franchise qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises et qui soutient la 

croissance et l'emploi dans les territoires 

nationaux; considérant la relation de 

confiance réciproque entre le franchiseur 

et le franchisé dans l'intérêt strict des 

deux parties; 

Or. fr 

 

Amendement   5 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 
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rencontrés par les franchisés qui souhaitent 

vendre leur entreprise ou modifier leur 

formule commerciale, tout en restant actifs 

dans le même secteur et a invité la 

Commission à examiner l'interdiction de 

mécanismes d'imposition des prix dans les 

systèmes de franchise, ainsi que les effets 

des clauses de concurrence à long terme, 

des options d'achat et de l'interdiction de la 

multi-franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties 

contractantes ayant une part de marché 

inférieure à 30 %; 

rencontrés par les franchisés qui souhaitent 

vendre leur entreprise ou modifier leur 

formule commerciale, tout en restant actifs 

dans le même secteur et a invité la 

Commission à examiner l'interdiction de 

mécanismes d'imposition des prix dans les 

systèmes de franchise, ainsi que les effets 

des clauses de concurrence à long terme, 

des options d'achat et de l'interdiction de la 

multi-franchise; 

Or. fr 

 

Amendement   6 

Marc Tarabella, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 

rencontrés par les franchisés qui souhaitent 

vendre leur entreprise ou modifier leur 

formule commerciale, tout en restant actifs 

dans le même secteur et a invité la 

Commission à examiner l'interdiction de 

mécanismes d'imposition des prix dans les 

systèmes de franchise, ainsi que les effets 

des clauses de concurrence à long terme, 

des options d'achat et de l'interdiction de la 

multi-franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties contractantes 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 

rencontrés par les franchisés qui souhaitent 

vendre leur entreprise ou modifier leur 

formule commerciale, tout en restant actifs 

dans le même secteur et a invité la 

Commission à examiner l'interdiction de 

mécanismes d'imposition des prix dans les 

systèmes de franchise, ainsi que les effets 

des clauses de concurrence à long terme, 

des options d'achat et de l'interdiction de la 

multi-franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties contractantes 
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ayant une part de marché inférieure à 

30 %; 

ayant une part de marché inférieure à 

30 %; toutefois, aucune réponse n'a été 

apportée à cette demande; 

Or. en 

 

Amendement   7 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 

 
Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de contrats transparents et 

équitables; qu’il a, en outre, attiré en 

particulier l'attention de la Commission et 

des États membres sur les problèmes 

rencontrés par les franchisés qui souhaitent 

vendre leur entreprise ou modifier leur 

formule commerciale, tout en restant actifs 

dans le même secteur et a invité la 

Commission à examiner l'interdiction de 

mécanismes d'imposition des prix dans les 

systèmes de franchise, ainsi que les effets 

des clauses de concurrence à long terme, 

des options d'achat et de l'interdiction de la 

multi-franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties contractantes 

ayant une part de marché inférieure à 

30 %; 

B. considérant que, dans sa résolution 

du 11 décembre 2013, le Parlement 

européen a accueilli favorablement le 

modèle économique de la franchise, qui 

soutient la propriété de petites et de 

nouvelles entreprises, mais a constaté 

l'existence de conditions contractuelles 

déloyales dans certains cas et a plaidé en 

faveur de clauses contractuelles 

transparentes et équitables; qu’il a, en 

outre, attiré en particulier l'attention de la 

Commission et des États membres sur les 

problèmes rencontrés par les franchisés qui 

souhaitent vendre leur entreprise ou 

modifier leur formule commerciale, tout en 

restant actifs dans le même secteur et a 

invité la Commission à examiner 

l'interdiction de mécanismes d'imposition 

des prix dans les systèmes de franchise, 

ainsi que les effets des clauses de 

concurrence à long terme, des options 

d'achat et de l'interdiction de la multi-

franchise, et à revoir à cet égard 

l'exemption actuelle des règles de 

concurrence pour les parties contractantes 

ayant une part de marché inférieure à 

30 %; 

Or. en 

 

Amendement   8 

Mylène Troszczynski 
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Proposition de résolution 

Considérant B bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 B bis. Considérant que le contexte 

économique défavorable de la zone Euro 

et le développement d'une concurrence 

déloyale au sein même du marché 

intérieur unique génère une instabilité 

chronique du marché, défavorable à 

l'investissement et à l'établissement de 

relations de cooperation pérennes entre 

les parties; 

Or. fr 

 

Amendement   9 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au 

détail, mais qu’il ne réalise pas 

actuellement son plein potentiel dans 

l’Union européenne, où il ne représente 

que 1,89 % du PIB, contre 5,95 % aux 

États-Unis et 10,83 % en Australie, et où 

83,5 % du chiffre d’affaires du 

franchisage est concentré dans seulement 

sept États membres; 

C. considérant le franchisage comme 

un modèle économique qui contribue à la 

croissance dans les Etats membres dans le 

secteur de la vente au détail, mais qu’il ne 

réalise pas encore son plein potentiel; 

Or. fr 

 

Amendement   10 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 



AM\1116865FR.docx 9/66 PE599.674v01-00 

  FR 

Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au détail, 

mais qu’il ne réalise pas actuellement son 

plein potentiel dans l’Union européenne, 

où il ne représente que 1,89 % du PIB, 

contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % 

en Australie, et où 83,5 % du chiffre 

d’affaires du franchisage est concentré 

dans seulement sept États membres; 

C. considérant que le 

franchisage dispose de tout le potentiel 

nécessaire pour être un modèle 

économique contribuant à la réalisation du 

marché unique dans le secteur de la vente 

au détail car il peut constituer un moyen 

pratique d'établir une société par 

l'intermédiaire d'un investissement 

partagé entre un franchiseur et un 

franchisé, mais qu'il ne réalise pas 

actuellement son plein potentiel dans 

l’Union européenne, où il ne représente 

que 1,89 % du PIB, contre 5,95 % aux 

États-Unis et 10,83 % en Australie, et où 

83,5 % du chiffre d’affaires du franchisage 

est concentré dans seulement sept États 

membres; 

Or. en 

 

Amendement   11 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au détail, 

mais qu’il ne réalise pas actuellement son 

plein potentiel dans l’Union européenne, 

où il ne représente que 1,89 % du PIB, 

contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % 

en Australie, et où 83,5 % du chiffre 

d’affaires du franchisage est concentré 

dans seulement sept États membres; 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au détail, 

mais qu’il ne réalise pas actuellement son 

plein potentiel dans l’Union européenne, 

où il ne représente que 1,89 % du PIB, 

contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % 

en Australie, et où 83,5 % du chiffre 

d’affaires du franchisage est concentré 

dans seulement sept États membres, motif 

pour lequel il est important d'encourager 

une plus large diffusion de ce modèle 

économique dans l'ensemble de l'Union; 

Or. en 
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Amendement   12 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au détail, 

mais qu’il ne réalise pas actuellement son 

plein potentiel dans l’Union européenne, 

où il ne représente que 1,89 % du PIB, 

contre 5,95 % aux États-Unis et 10,83 % 

en Australie, et où 83,5 % du chiffre 

d’affaires du franchisage est concentré 

dans seulement sept États membres; 

C. considérant que le franchisage 

pourrait être un modèle économique 

contribuant à la réalisation du marché 

unique dans le secteur de la vente au détail, 

mais regrette qu’il ne réalise pas 

actuellement son plein potentiel dans 

l’Union européenne, où il ne représente 

que 1,89 % du PIB, contre 5,95 % aux 

États-Unis et 10,83 % en Australie, et où 

83,5 % du chiffre d’affaires du franchisage 

est concentré dans seulement sept États 

membres; 

Or. fr 

 

Amendement   13 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Maria Grapini, 

Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils ne 

sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; 

D. considérant que le franchisage 

revêt une dimension transfrontalière 

significative et est important pour le 

fonctionnement du marché intérieur, mais 

que la législation en vigueur sur le 

franchisage en tant que modèle 

économique varie considérablement d’un 

État membre à l’autre et que les franchisés 

peuvent choisir de ne pas faire partie de 

réseaux de franchisage transfrontaliers du 

fait qu’ils ne sont pas familiarisés avec les 

autres systèmes juridiques et qu’ils peuvent 

ne pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; considérant que 

cette situation peut à son tour avoir des 

répercussions sur l'ensemble de 

l'économie de l'Union, ainsi que sur les 
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consommateurs finaux en limitant leur 

choix; 

Or. en 

 

Amendement   14 

Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils ne 

sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils ne 

sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; déplore, à cet 

égard, le manque de développement du 

franchisage, qui a des effets négatifs sur 

la croissance, la création d'emplois, 

l'élargissement de l'assiette fiscale, le 

développement des PME et de l'esprit 

d'entreprise ainsi qu'en matière 

d'acquisition de nouvelles capacités et 

compétences; 

Or. en 

 

Amendement   15 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie naturellement 

d’un État membre à l’autre et que les 
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l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils 

ne sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; 

franchisés peuvent choisir de ne pas faire 

partie de réseaux de franchisage 

transfrontaliers; 

Or. fr 

 

Amendement   16 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils ne 

sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales; 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

l’autre et que les franchisés peuvent choisir 

de ne pas faire partie de réseaux de 

franchisage transfrontaliers du fait qu’ils ne 

sont pas familiarisés avec les autres 

systèmes juridiques et qu’ils peuvent ne 

pas être protégés contre les pratiques 

commerciales déloyales, raison pour 

laquelle il y a lieu de mener une réflexion 

sur un éventuel cadre réglementaire de 

l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   17 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la législation en 

vigueur sur le franchisage en tant que 

modèle économique varie 

considérablement d’un État membre à 

D. considérant que l'application des 

règlements en vigueur au niveau de 

l'Union et que la manière dont les 

législations nationales sont appliquées au 
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l’autre et que les franchisés peuvent 

choisir de ne pas faire partie de réseaux 

de franchisage transfrontaliers du fait 

qu’ils ne sont pas familiarisés avec les 

autres systèmes juridiques et qu’ils 

peuvent ne pas être protégés contre les 

pratiques commerciales déloyales; 

franchisage en tant que modèle 

économique varient considérablement d’un 

État membre à l’autre et que l’absence de 

règles homogènes qui en résulte dresse 

des barrières techniques qui peuvent 

décourager les franchiseurs et les 

franchisés qui auraient souhaité 

développer leurs activités par-delà les 

frontières; 

Or. en 

 

Amendement   18 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le système 

d'autoréglementation mis en place dans 

l’Union est fragile, en raison du 

manque d'observation du code européen 

de déontologie de la part des associations 

nationales de franchisés et de la faible 

représentativité de ces associations; 

Or. en 

 

Amendement   19 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le franchisage 

associe les avantages d'un élargissement 

de la diffusion des produits et de la mise 

en place d'un réseau uniforme;  

Or. en 
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Amendement   20 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que le franchisage 

représente une bonne formule 

commerciale qui permet la rapide 

acquisition de nouveaux marchés avec un 

investissement limité et multiplie les 

chances de succès à la fois pour les 

franchiseurs et les franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   21 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant qu’il existe des 

différences entre les franchisages «durs» et 

«doux» au niveau des conditions de 

l’accord de franchisage; que, par ailleurs, 

des modèles tels que les «groupes de 

détaillants indépendants» présentent des 

caractéristiques spécifiques et ne devraient 

être soumis qu’aux règles régissant le 

franchisage, dans la mesure où ils 

répondent à la définition du franchisage; 

E. considérant qu’il existe des 

différences entre les franchisages «durs» et 

«doux» au niveau des conditions de 

l’accord de franchisage; que, par ailleurs, 

des modèles économiques différents tels 

que les «groupes de détaillants 

indépendants» présentent des 

caractéristiques spécifiques et ne devraient 

être soumis aux règles régissant le 

franchisage que dans la mesure où ils 

répondent à la définition du franchisage; 

Or. en 

 

Amendement   22 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 
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Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu’il y a un manque 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, étant 

donné que les informations importantes 

ne sont pas consignées par écrit ou ne 

peuvent bien souvent être trouvées que 

dans les lettres d’accompagnement jointes 

à l’accord de franchise, qui sont 

confidentielles et ne sont donc pas 

rendues publiques, et qu’il n’existe aucun 

mécanisme, au niveau de l’Union, pour 

collecter des informations sur les clauses 

ou la mise en œuvre de contrats pouvant 

être considérées comme déloyales; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   23 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu’il y a un manque 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, étant donné 

que les informations importantes ne sont 

pas consignées par écrit ou ne peuvent bien 

souvent être trouvées que dans les lettres 

d’accompagnement jointes à l’accord de 

franchise, qui sont confidentielles et ne 

sont donc pas rendues publiques, et qu’il 

n’existe aucun mécanisme, au niveau de 

l’Union, pour collecter des informations 

sur les clauses ou la mise en œuvre de 

contrats pouvant être considérées comme 

déloyales; 

F. considérant qu’il y a un manque 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, étant donné 

que les informations importantes ne sont 

pas consignées par écrit ou ne peuvent bien 

souvent être trouvées que dans les lettres 

d’accompagnement jointes à l’accord de 

franchise, qui sont confidentielles et ne 

sont donc pas rendues publiques, et qu’il 

n’existe aucun mécanisme, au niveau de 

l’Union, pour collecter des informations 

sur les clauses ou la mise en œuvre de 

contrats pouvant être considérées comme 

déloyales, motif pour lequel une 

plateforme contenant ces informations 

importantes est nécessaire pour permettre 

aux franchiseurs et aux franchisés de 

mieux connaître leurs devoirs et leurs 

droits; 
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Or. en 

 

Amendement   24 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant qu’il y a un manque 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, étant 

donné que les informations importantes ne 

sont pas consignées par écrit ou ne peuvent 

bien souvent être trouvées que dans les 

lettres d’accompagnement jointes à 

l’accord de franchise, qui sont 

confidentielles et ne sont donc pas rendues 

publiques, et qu’il n’existe aucun 

mécanisme, au niveau de l’Union, pour 

collecter des informations sur les clauses 

ou la mise en œuvre de contrats pouvant 

être considérées comme déloyales; 

F. considérant qu’il y a un manque 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage quel que 

soit le secteur, étant donné que les 

informations importantes ne sont pas 

consignées par écrit ou ne peuvent bien 

souvent être trouvées que dans les lettres 

d’accompagnement jointes à l’accord de 

franchise, qui sont confidentielles et ne 

sont donc pas rendues publiques, et qu’il 

n’existe aucun mécanisme, au niveau de 

l’Union, pour collecter des informations 

sur les clauses ou la mise en œuvre de 

contrats pouvant être considérées comme 

déloyales; 

Or. en 

 

Amendement   25 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et franchisés 

en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une incertitude 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et franchisés 

en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une incertitude 
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et des conflits inutiles; et des conflits inutiles; que le commerce en 

ligne est en pleine expansion, que les 

consommateurs y ont recours de manière 

grandissante et qu'il devrait dès lors être 

mieux intégré dans les accords de 

franchise; 

Or. en 

 

Amendement   26 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et franchisés 

en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une incertitude 

et des conflits inutiles; 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et franchisés 

en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une incertitude 

et des conflits inutiles, et que la 

numérisation de l’économie est largement 

ignorée par le règlement n° 330/2010 et 

les directives qui l’accompagnent; 

Or. en 

 

Amendement   27 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

convient d’accorder une attention 
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particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et 

franchisés en ce qui concerne le 

commerce électronique et l’échange des 

données des consommateurs, car les 

accords de franchise ne contiennent pas, à 

l’heure actuelle, de dispositions sur ces 

points et ils engendrent, par conséquent, 

une incertitude et des conflits inutiles; 

particulière à l’expansion du franchisage 

dans le domaine du commerce 

électronique et à l’importance croissante 

des données des consommateurs pour le 

succès des modèles économiques du 

franchisage, notamment compte tenu du 

fait que les accords de franchise ne 

contiennent pas, à l’heure actuelle, de 

dispositions sur ces points, ce qui laisse 

une marge à l'incertitude et aux conflits 

inutiles; 

Or. en 

 

Amendement   28 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans le cadre de 

la réalisation du marché unique 

numérique, il convient d’accorder une 

attention particulière aux tensions qui se 

sont manifestées entre franchiseurs et 

franchisés en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une incertitude 

et des conflits inutiles; 

G. considérant qu'il convient 

d’accorder une attention particulière aux 

tensions qui se sont manifestées entre 

franchiseurs et franchisés en ce qui 

concerne le commerce électronique et 

l’échange des données des consommateurs, 

car les accords de franchise ne contiennent 

pas, à l’heure actuelle, de dispositions sur 

ces points et ils engendrent, par 

conséquent, une incertitude et des conflits 

inutiles; 

Or. fr 

 

Amendement   29 

Edward Czesak 

 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 

G. considérant que, dans le cadre de la 

réalisation du marché unique numérique, il 
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convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui se sont 

manifestées entre franchiseurs et 

franchisés en ce qui concerne le commerce 

électronique et l’échange des données des 

consommateurs, car les accords de 

franchise ne contiennent pas, à l’heure 

actuelle, de dispositions sur ces points et ils 

engendrent, par conséquent, une 

incertitude et des conflits inutiles; 

convient d’accorder une attention 

particulière aux tensions qui apparaissent 

entre franchiseurs et franchisés en ce qui 

concerne le commerce électronique et 

l’échange des données des consommateurs, 

car les accords de franchise ne contiennent 

pas, à l’heure actuelle, de dispositions sur 

ces points, ce qui peut, par conséquent, 

engendrer une incertitude et des conflits 

inutiles; 

Or. pl 

 

Amendement   30 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 G bis. considérant que le franchiseur doit 

prouver une violation grave de nature 

contractuelle ou déontologique commise 

par le franchisé avant de pouvoir décider 

unilatéralement de ne pas reconduire le 

contrat ou d'attribuer la franchise à une 

autre personne ou société sur le même 

territoire, notamment dans le cas où le 

franchisé a exploité la franchise avec 

succès pendant toute la durée de l’accord, 

période au cours de laquelle des 

investissements considérables ont été 

effectués afin de développer la marque 

et d'en renforcer l'image; 

Or. en 

 

Amendement   31 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, 

Olga Sehnalová, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant G bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 
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 G bis. considérant que la Commission a 

défini les pratiques commerciales 

déloyales comme «des pratiques qui 

s’écartent largement de la bonne conduite 

commerciale, qui sont contraires aux 

principes de bonne foi et de loyauté, et qui 

sont imposées de manière unilatérale par 

un partenaire commercial à un autre» 1 bis; 

Or. en 

 

Amendement   32 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Considérant G ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 G ter. considérant que le «facteur 

crainte» joue un rôle dans les relations 

commerciales, en empêchant la partie la 

plus faible de faire valoir ses droits et en 

la dissuadant d'introduire un recours 

contre l'emploi de pratiques commerciales 

déloyales par la partie la plus forte, de 

peur que cela ne compromette leurs 

relations commerciales; 

Or. en 

 

Amendement   33 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant qu’une 

protection efficace des franchiseurs et des 

franchisés soit assurée contre les pratiques 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant qu’une 

protection efficace des franchiseurs et des 

franchisés soit assurée contre les pratiques 



AM\1116865FR.docx 21/66 PE599.674v01-00 

  FR 

commerciales déloyales dans l’ensemble 

de l’Union; 

commerciales déloyales dans l’ensemble 

de l’Union; considère, toutefois, que ce 

n’est pas le cas actuellement, étant donné 

que des mesures différentes existent selon 

les États membres, conduisant à une 

divergence importante et à de grandes 

disparités entre États membres du point 

de vue du niveau, de la nature et de la 

forme de la protection juridique; 

Or. en 

 

Amendement   34 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant 

qu’une protection efficace des franchiseurs 

et des franchisés soit assurée contre les 

pratiques commerciales déloyales dans 

l’ensemble de l’Union; 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important étant donné sa 

faible utilisation dans l’Union par rapport 

à d’autres économies développées; 

considère qu’une protection efficace des 

franchiseurs et des franchisés contre les 

pratiques commerciales déloyales dans 

l’ensemble de l’Union encouragera la 

poursuite du développement du 

franchisage; 

Or. en 

 

Amendement   35 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important; 
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qu’une protection efficace des 

franchiseurs et des franchisés soit assurée 

contre les pratiques commerciales 

déloyales dans l’ensemble de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement   36 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant qu’une 

protection efficace des franchiseurs et des 

franchisés soit assurée contre les pratiques 

commerciales déloyales dans l’ensemble 

de l’Union; 

1. estime que le franchisage dans le 

secteur du commerce de détail peut jouer 

un rôle important, pour autant qu’une 

protection efficace des franchiseurs et des 

franchisés soit assurée contre les pratiques 

commerciales déloyales; 

Or. fr 

 

Amendement   37 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que, pour l’achèvement du 

marché intérieur dans le secteur du 

commerce de détail, le franchisage peut 

jouer un rôle important, pour autant qu’une 

protection efficace des franchiseurs et des 

franchisés soit assurée contre les 

pratiques commerciales déloyales dans 

l’ensemble de l’Union; 

1. estime que, pour l'achèvement du 

marché unique, le franchisage peut jouer 

un rôle important, pour autant que des 

normes homogènes soient mises en place, 

afin de clarifier les droits et obligations de 

chaque partie à un contrat de franchise et 

de supprimer les obstacles techniques au 

commerce transfrontalier;  

Or. en 
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Amendement   38 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que le franchiseur comme 

le franchisé sont deux entrepreneurs 

volontairement engagés dans une activité 

commerciale, qui est considérée comme 

une activité régulière exercée de manière 

indépendante en vue de la réalisation 

d'un profit par un entrepreneur en son 

nom propre et sous sa propre 

responsabilité; rappelle, en outre, que le 

concept essentiel de la franchise est celui 

d'un système de coopération unifié; les 

clients du réseau de franchisés partent du 

principe de l’unité du système et des 

produits et services fournis et vendus par 

les membres du système; 

Or. en 

 

Amendement   39 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Olga Sehnalová, 

Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. considère que, compte tenu de 

l'important aspect frontalier du 

franchisage, il est souhaitable d'adopter 

une approche uniforme en vue de 

remédier aux pratiques commerciales 

déloyales à l’échelle de l’Union;  

Or. en 

 

Amendement   40 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. rappelle que la franchise est une 

relation contractuelle entre deux 

entreprises juridiquement indépendantes;  

Or. en 

 

Amendement   41 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. souligne la vulnérabilité 

réciproque des parties à un contrat de 

franchise, le franchiseur étant confronté 

au risque de perdre le secret de sa formule 

alors que le franchisé renonce à une 

partie de son indépendance en ce qui 

concerne les décisions commerciales; 

Or. en 

 

Amendement   42 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus 

faible, puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. souligne que la formule de 

franchise a été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés 

en bénéficient directement; souligne 

également que les chances de 

succès commercial de l'enseigne se 

base sur un engagement contractuel 

détaillé et une confiance primordiale 

entre les parties; estime que les franchisés 

sont fortement tributaires de l’expertise 



AM\1116865FR.docx 25/66 PE599.674v01-00 

  FR 

du franchiseur et inversement le 

franchiseur est fortement tributaire de 

l'efficacité commerciale du franchisé 

comme de sa stabilité économique et qu'il 

n'a aucun intérêt à favoriser des 

perspectives instables; 

Or. fr 

 

Amendement   43 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus 

faible, puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. souligne que la formule de 

franchise a normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés nouent 

une relation contractuelle avec le 

franchiseur sur une base volontaire; 

Or. en 

 

Amendement   44 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

en particulier lorsqu'il s'agit de 

représentants de PME, puisque la formule 

de franchise a normalement été élaborée 

par le franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 
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Or. ro 

 

Amendement   45 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. observe que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et peuvent être 

moins bien informés que le franchiseur et, 

par conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

Or. en 

 

Amendement   46 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et, dès lors, 

moins bien informés que le franchiseur et, 

par conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

Or. en 

 

Amendement   47 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, fortement tributaires de 

l’expertise du franchiseur; 

2. souligne que les franchisés sont 

souvent la partie contractante la plus faible, 

puisque la formule de franchise a 

normalement été élaborée par le 

franchiseur et que les franchisés ont 

tendance à être plus faibles et moins bien 

informés que le franchiseur et, par 

conséquent, tributaires de l’expertise du 

franchiseur; 

Or. en 

 

Amendement   48 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. insiste sur le fait que les systèmes 

de franchise dépendent fortement de la 

bonne coopération entre franchiseur et 

franchisés; considère que, dans de 

nombreux cas, un seul franchisé suffit 

pour endommager l’ensemble du système 

de franchisage au-delà de toute possibilité 

de réparation;  

Or. en 

 

Amendement   49 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 



PE599.674v01-00 28/66 AM\1116865FR.docx 

FR 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative 

pour défendre leurs intérêts collectifs, et 

continuent d'agir principalement à titre 

individuel, en étant par conséquent sous-

représentés; 

Or. en 

 

Amendement   50 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

moyens, les franchisés ne disposent pas de 

ce type d’association représentative, sont 

sous-représentés, sont vulnérables et sont 

exposés à un risque plus élevé eu égard 

au respect du commerce équitable; 

Or. ro 

 

Amendement   51 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 



AM\1116865FR.docx 29/66 PE599.674v01-00 

  FR 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

de ce type d’association représentative, 

sont sous-représentés et insuffisamment 

protégés aux niveaux national et 

européen; 

Or. en 

 

Amendement   52 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 
sont sous-représentés; 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent les franchisés sont sous-

représentés; 

Or. en 

 

Amendement   53 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

3. fait observer que les franchiseurs et 

les franchisés se sont organisés à la fois au 

niveau national et au niveau européen pour 

la représentation de leurs intérêts, et que 

leur adhésion à ces associations demeure 

optionnelle; 

Or. en 
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Amendement   54 

Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent les franchisés ne disposent pas de 

ce type d’association représentative ou sont 

sous-représentés; 

Or. en 

 

Amendement   55 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. fait observer que les franchiseurs se 

sont organisés à la fois au niveau national 

et au niveau européen pour la 

représentation de leurs intérêts et que bien 

souvent, en raison d’un manque de 

ressources, les franchisés ne disposent pas 

de ce type d’association représentative ou 

sont sous-représentés; 

3. observe que les franchiseurs se sont 

organisés à la fois au niveau national et au 

niveau européen pour la représentation de 

leurs intérêts et que bien souvent, en raison 

d’un manque de ressources, les franchisés 

ne disposent pas de ce type d’association 

représentative ou sont sous-représentés; 

Or. fr 

 

Amendement   56 

Marc Tarabella, Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria 

Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 
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4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner; 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner, afin d'assurer une 

représentation des parties plus équitable; 

Or. en 

 

Amendement   57 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner; 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir et à encourager la 

création d’associations représentant les 

franchisés, et à veiller à ce que leur voix 

soit entendue lors de l’élaboration de 

politiques ou d’instruments législatifs 

susceptibles de les concerner; 

Or. ro 

 

Amendement   58 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner; 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir et à renforcer la 

création d’associations représentant les 

franchisés, et à veiller à ce que leur voix 

soit entendue lors de l’élaboration de 

politiques ou d’instruments législatifs 

susceptibles de les concerner; 

Or. en 
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Amendement   59 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit 

entendue lors de l’élaboration de politiques 

ou d’instruments législatifs susceptibles de 

les concerner; 

4. invite la Commission et les États 

membres à favoriser le dialogue entre les 

franchiseurs, les franchisés et les 

décideurs lors de l’élaboration de 

politiques ou d’instruments législatifs 

susceptibles de les concerner; 

Or. en 

 

Amendement   60 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. invite la Commission et les États 

membres à promouvoir la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner; 

4. invite la Commission et les États 

membres à encourager la création 

d’associations représentant les franchisés, 

et à veiller à ce que leur voix soit entendue 

lors de l’élaboration de politiques ou 

d’instruments législatifs susceptibles de les 

concerner; 

Or. en 

 

Amendement   61 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque supprimé 
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persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

Or. fr 

 

Amendement   62 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

5. considérant qu'il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées et en offrant aux franchisés la 

possibilité d’une aide juridique en cas de 

litige grave entre les parties; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

5. souligne le manque persistant 

d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 
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à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées et en veillant à ce que les 

autorités compétentes prennent des 

mesures pour résoudre ces problèmes; 

Or. ro 

 

Amendement   64 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

5. considérant qu'il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et invite les 

États membres à désigner, en 

collaboration avec la Commission, des 

points de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

Or. en 

 

Amendement   65 

Kaja Kallas 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans 

l'Union et invite la Commission à 

améliorer la collecte d’informations, 

notamment en mettant en place des points 
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informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

de contact confidentiels pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchiseurs et les franchisés, ou 

en lançant des consultations publiques;  

Or. en 

 

Amendement   66 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

collectées; 

5. considérant qu’il existe un certain 

nombre d’associations nationales et 

internationales dans le domaine du 

franchisage qui disposent des 

informations nécessaires sur le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail; souligne, 

toutefois, que ces informations n’ont pas 

été recueillies de manière coordonnée à 

l’échelle de l’Union, et que, jusqu’à 

présent, il n’a pas été nécessaire de le 

faire;  

Or. en 

 

Amendement   67 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchisés, tout en assurant la 

confidentialité des informations ainsi 

5. considérant qu’il y a un manque 

persistant d’informations concernant le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail et demande 

à la Commission de mettre en place un 

point de contact pour obtenir des 

informations sur les problèmes rencontrés 

par les franchiseurs et les franchisés, tout 

en assurant la confidentialité des 
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collectées; informations ainsi collectées; 

Or. en 

 

Amendement   68 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. encourage la création 

d’associations nationales et européennes 

dans le domaine du franchisage 

légalement reconnues comme sources de 

bonnes pratiques en matière de franchise, 

en assurant un équilibre entre adhérents 

franchiseurs et adhérents franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   69 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, et notamment l’existence de 
conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat de consacrer 

une attention particulière à ce modèle lors 

de la collecte d’informations statistiques 

sur ce secteur; 

6. souligne qu'il existe des conditions 

contractuelles déloyales ou d’autres 

pratiques commerciales déloyales au sein 

même du marché intérieur unique; 

Or. fr 

 

Amendement   70 

Richard Sulík 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, et notamment l’existence de 

conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat de consacrer une 

attention particulière à ce modèle lors de la 

collecte d’informations statistiques sur ce 

secteur; 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, et notamment l’existence de 

conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat de consacrer une 

attention particulière à ce modèle lors de la 

collecte d’informations statistiques sur ce 

secteur, sans faire peser de charges 

supplémentaires de nature administrative 

ou autre sur les épaules des 

entrepreneurs;  

Or. en 

 

Amendement   71 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, et notamment l’existence de 

conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat de consacrer une 

attention particulière à ce modèle lors de la 

collecte d’informations statistiques sur ce 

secteur; 

6. invite la Commission à examiner le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et 

notamment l’existence de conditions 

contractuelles déloyales ou d’autres 

pratiques commerciales déloyales, et à 

demander à Eurostat de consacrer une 

attention particulière à ce modèle lors de la 

collecte d’informations statistiques sur ce 

secteur; 

Or. fr 

 

Amendement   72 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, et notamment l’existence de 

conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat de consacrer une 

attention particulière à ce modèle lors de 

la collecte d’informations statistiques sur 

ce secteur; 

6. invite la Commission à examiner 

activement le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail, notamment l’existence de 

conditions contractuelles déloyales ou 

d’autres pratiques commerciales déloyales, 

et à demander à Eurostat d'être attentif à 

ce modèle lors de la collecte 

d’informations statistiques sur ce secteur; 

Or. en 

 

Amendement   73 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. se déclare préoccupé par le fait 

que, compte tenu du statut plus faible des 

franchisés, les pratiques commerciales 

déloyales puissent également consister 

dans la décision unilatérale d'un 

franchiseur de ne pas reconduire un 

contrat de franchise de longue date, 

procurant ainsi un grave préjudice 

financier au franchisé qui a investi dans 

les locaux, l'ameublement, la publicité et 

l'image de la franchise, mettant ainsi en 

péril l’emploi, surtout si l’intention et le 

motif derrière ce non-renouvellement est 

le souhait du franchiseur d'octroyer la 

franchise à une autre personne ou société 

sur le même territoire, alors même que le 

franchisé a continuellement et pleinement 

respecté l’accord; 

Or. en 

 

Amendement   74 
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Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des 

franchiseurs et a été vertement critiqué 

par les franchisés, qui ont indiqué, entre 

autres, que le code précédant la révision 

de 2016 du code des douanes était plus 

strict quant au respect des engagements 

du franchiseur; 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise; 

Or. fr 

 

Amendement   75 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des 

franchiseurs et a été vertement critiqué 

par les franchisés, qui ont indiqué, entre 

autres, que le code précédant la révision 

de 2016 du code des douanes était plus 

strict quant au respect des engagements 

du franchiseur; 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

abondamment critiqué par de nombreux 

franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   76 

Jiří Pospíšil, Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des 

franchiseurs et a été vertement critiqué par 

les franchisés, qui ont indiqué, entre 

autres, que le code précédant la révision 

de 2016 du code des douanes était plus 

strict quant au respect des engagements 

du franchiseur; 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le contenu du 

code a été critiqué par les franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   77 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des franchiseurs 

et a été vertement critiqué par les 

franchisés, qui ont indiqué, entre autres, 

que le code précédant la révision de 2016 

du code des douanes était plus strict quant 

au respect des engagements du franchiseur; 

7. accueille favorablement, en 

principe, le code européen de déontologie 

du franchisage, élaboré par la Fédération 

européenne de la franchise, en tant 

qu'outil efficace pour promouvoir les 

bonnes pratiques dans le secteur du 

franchisage sur une base 

d’autoréglementation; souligne, par 

ailleurs, que le code représente 

principalement les intérêts des 

franchiseurs, mais note également que le 

code a été vertement critiqué par les 

franchisés, qui ont indiqué, entre autres, 

que le code était plus strict quant au respect 

des engagements du franchiseur avant sa 

révision de 2016; 

Or. en 

 

Amendement   78 

Richard Sulík 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des 

franchiseurs et a été vertement critiqué 

par les franchisés, qui ont indiqué, entre 

autres, que le code précédant la révision 

de 2016 du code des douanes était plus 

strict quant au respect des engagements 

du franchiseur; 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de franchise, dont 

les membres sont des fédérations ou des 

associations nationales qui sont, dans la 

plupart des cas, ouvertes à la fois aux 

franchiseurs et aux franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   79 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des franchiseurs 

et a été vertement critiqué par les 

franchisés, qui ont indiqué, entre autres, 

que le code précédant la révision de 2016 

du code des douanes était plus strict quant 

au respect des engagements du franchiseur; 

7. prend acte du code européen de 

déontologie du franchisage, élaboré par la 

Fédération européenne de la franchise, 

mais note également que le code a été 

établi unilatéralement par des franchiseurs 

et a été vertement critiqué par les 

franchisés, qui ont indiqué, entre autres, 

que le code précédant la révision de 2016 

du code des douanes était plus strict quant 

au respect des engagements du franchiseur, 

raison pour laquelle une révision du code 

est nécessaire en vue d’assurer une 

représentation équilibrée et équitable des 

deux côtés; 

Or. en 

 

Amendement   80 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. déplore, cependant, que le code ne 

concerne qu’une petite minorité de 

franchises établies dans l’Union, étant 

donné que la majorité des franchises 

n’adhère ni à la FEP ni aux associations 

nationales ayant adopté ledit code, et que 

plusieurs États membres ne disposent pas 

d’associations nationales dans le domaine 

du franchisage; 

Or. en 

 

Amendement   81 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. s’inquiète du fait que le code 

européen de déontologie ne soit pas 

assorti d’un dispositif de contrôle 

indépendant et rappelle que, dans certains 

États membres, cette absence de contrôle 

indépendant a donné lieu à l’instauration 

de dispositions législatives visant à éviter 
les pratiques commerciales déloyales en 

matière de franchise et à lutter contre 

celles-ci; 

8. rappelle que, dans certains États 

membres, des dispositions législatives 

visant à éviter et à lutter contre les 

pratiques commerciales déloyales en 

matière de franchise ont été introduites; 

Or. en 

 

Amendement   82 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 
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8. s’inquiète du fait que le code 

européen de déontologie ne soit pas assorti 

d’un dispositif de contrôle indépendant et 

rappelle que, dans certains États membres, 

cette absence de contrôle indépendant a 

donné lieu à l’instauration de dispositions 

législatives visant à éviter les pratiques 

commerciales déloyales en matière de 

franchise et à lutter contre celles-ci; 

8. se réjouit que le code européen de 

déontologie ne soit pas assorti d’un 

dispositif de contrôle supplémentaire et 

rappelle que les États membres n'ont pas 

besoin de textes législatifs européens 

pour mettre en œuvre des dispositions 

législatives propres, adaptées, mesurées et 

proportionnées visant à éviter de manière 

efficace les pratiques commerciales 

déloyales en matière de franchise et à lutter 

contre celles-ci; 

Or. fr 

 

Amendement   83 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. s’inquiète du fait que le code 

européen de déontologie ne soit pas assorti 

d’un dispositif de contrôle indépendant et 

rappelle que, dans certains États membres, 

cette absence de contrôle indépendant a 

donné lieu à l’instauration de dispositions 

législatives visant à éviter les pratiques 

commerciales déloyales en matière de 

franchise et à lutter contre celles-ci; 

8. prend acte des inquiétudes liées 

au fait que le code européen de 

déontologie n'est pas assorti d’un dispositif 

de contrôle indépendant et observe que, 

dans certains États membres, cette absence 

de contrôle indépendant a donné lieu à 

l’instauration de dispositions législatives 

visant à éviter les pratiques commerciales 

déloyales en matière de franchise et à lutter 

contre celles-ci; 

Or. en 

 

Amendement   84 

Olga Sehnalová, Marc Tarabella 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle que le Parlement a 

demandé à plusieurs reprises à la 

Commission de mettre en place un cadre 

législatif de l’Union interdisant les 
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pratiques commerciales déloyales dans la 

filière alimentaire; invite instamment la 

Commission à présenter une telle 

proposition législative au plus vite; 

Or. en 

 

Amendement   85 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. rappelle que le code de déontologie 

est un ensemble de règles acceptées par 

les franchiseurs, qui s'ajoute aux règles 

nécessaires du point de vue juridique; 

rappelle que le code de déontologie doit 

continuer de représenter une valeur 

ajoutée pour tous ceux qui souhaitent se 

conformer à ses règles; 

Or. en 

 

Amendement   86 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. déplore le manque d’homogénéité 

entre les États membres de l’Union en ce 

qui concerne l’approche à l'égard d'une 

législation spécifique pour le franchisage, 

ce qui peut fortement entraver le 

franchisage transfrontalier; 

Or. en 

 

Amendement   87 

Richard Sulík 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. estime que les accords de franchise 

devraient respecter pleinement les 

principes d’un partenariat équilibré, en 

vertu desquels le franchiseur et le franchisé 

doivent agir les uns envers les autres de 

manière raisonnable et loyale et résoudre 

les plaintes, les doléances et les litiges par 

une communication franche, raisonnable et 

directe; 

9. estime que les accords de franchise 

devraient respecter pleinement les 

principes d’un partenariat d'affaires 

contractuel, en vertu desquels le 

franchiseur et le franchisé doivent avoir un 

comportement respectueux de la 

législation, et résoudre les plaintes, les 

doléances et les litiges principalement par 

une communication franche, raisonnable, 

directe et en accord avec leur contrat 

écrit; 

Or. en 

 

Amendement   88 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. estime que les accords de franchise 

devraient respecter pleinement les 

principes d’un partenariat équilibré, en 

vertu desquels le franchiseur et le franchisé 

doivent agir les uns envers les autres de 

manière raisonnable et loyale et résoudre 

les plaintes, les doléances et les litiges par 

une communication franche, raisonnable et 

directe; 

9. estime que les accords de franchise 

devraient respecter pleinement les 

principes d’un partenariat équilibré, en 

vertu desquels le franchiseur et le franchisé 

doivent agir les uns envers les autres de 

manière raisonnable et loyale et résoudre 

les plaintes, les doléances et les litiges par 

une communication franche, 

transparente, raisonnable et directe; 

Or. fr 

 

Amendement   89 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 
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Proposition de résolution Amendement 

9. estime que les accords de franchise 

devraient respecter pleinement les 

principes d’un partenariat équilibré, en 

vertu desquels le franchiseur et le franchisé 

doivent agir les uns envers les autres de 

manière raisonnable et loyale et résoudre 

les plaintes, les doléances et les litiges par 

une communication franche, raisonnable et 

directe; 

9. estime que les accords de franchise 

doivent respecter pleinement les principes 

d’un partenariat équilibré, en vertu 

desquels le franchiseur et le franchisé 

doivent agir les uns envers les autres de 

manière raisonnable et loyale et résoudre 

les plaintes, les doléances et les litiges par 

une communication franche, raisonnable et 

directe; 

Or. ro 

 

Amendement   90 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   91 

Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite les États membres à 

communiquer à la Commission les 

plaintes et les autres informations 

pertinentes qu'ils reçoivent par 

l'intermédiaire d'un point de contact ou par 

un autre moyen; demande à la 

Commission d'élaborer, sur la base de ces 

informations, une liste indicative et non 
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exhaustive des pratiques commerciales 

déloyales, et, lorsque c'est nécessaire, de 

mettre en place un groupe d'experts 

habilité à recevoir d'autres informations 

sur le franchisage dans le commerce de 

détail, en particulier sur la nature des 

pratiques commerciales déloyales; 

Or. de 

 

Amendement   92 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite les États membres à 

soumettre les plaintes ou les autres 

informations pertinentes qu’ils reçoivent 
par l’intermédiaire de points de contact 

existants ou par un autre moyen à la 

Commission pour un examen approfondi, 

ce qui pourrait contribuer à élaborer, à 

des fins professionnelles, une liste 

informative et non exhaustive de pratiques 

commerciales déloyales et à actualiser les 

lignes directrices sur les bonnes pratiques; 

Or. en 

 

Amendement   93 

Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit par 

l’intermédiaire d’un point de contact ou par 

un autre moyen, à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations et 

à envisager de nouvelles mesures afin de 
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mieux corriger ces défaillances du 

marché dans les relations entre 

franchiseurs et franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit par 

l’intermédiaire d’un point de contact ou par 

un autre moyen, à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations, 

qui devrait être publiée et rendue 

accessible aux franchiseurs et franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   95 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit, par 

l’intermédiaire d’un point de contact ou par 

un autre moyen, et à élaborer des 

propositions de nouvelles mesures visant à 

améliorer le fonctionnement du secteur 

du franchisage et à prévenir les pratiques 

commerciales déloyales; 

Or. en 

 

Amendement   96 
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Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner la 

situation relative au franchisage dans 

l’Union et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base des informations 

recueillies auprès de franchiseurs, de 

franchisés et d'autres parties prenantes;  

Or. en 

 

Amendement   97 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit par 

l’intermédiaire d’un point de contact ou par 

un autre moyen, à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations et 

à indiquer les mesures à prendre; 

Or. ro 

 

Amendement   98 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit par 

l’intermédiaire d’un point de contact ou par 

un autre moyen, et à élaborer une liste non 
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exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

Or. fr 

 

Amendement   99 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’il reçoit par l’intermédiaire 

d’un point de contact ou par un autre 

moyen, et à élaborer une liste non 

exhaustive de pratiques commerciales 

déloyales sur la base de ces informations; 

10. invite la Commission à examiner 

les plaintes qu’elle reçoit, par 

l’intermédiaire d’un point de contact et à 

faire rapport sur la façon dont 

l’autorégulation concernée et la 

législation applicable sont observées; 

Or. en 

 

Amendement   100 

Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Maria Grapini, Pina Picierno, 

Liisa Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne, en particulier, la nécessité 

de mettre à disposition, par écrit, au 

moins 15 jours ouvrables avant la 

signature de l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

notamment des informations sur le 

rendement de la formule de franchise, à la 

fois générales et ciblées sur la localisation 

envisagée par le franchisé, ainsi que la 

nécessité de fixer un délai de réflexion de 

cinq jours après l’exécution de l’accord; 

11. souligne, en particulier, la nécessité 

de principes spécifiques visant à garantir 

l’équilibre des droits et des obligations 

contractuels des parties, telles que des 

informations précontractuelles claires, 

correctes et complètes, notamment des 

informations sur le rendement de la 

formule de franchise, à la fois générales et 

ciblées sur la localisation envisagée par le 

franchisé, et des limites claires concernant 

les exigences de confidentialité, à mettre à 

disposition, par écrit, au moins 15 jours 

ouvrables avant la signature de l’accord, 

ainsi que la nécessité de fixer un délai de 

réflexion de cinq jours après l’exécution de 

l’accord; l’obligation, pour ce 
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franchiseur, de s'assurer que la durée du 

contrat permet au franchisé de rentrer 

dans ses frais; une assistance technique et 

commerciale permanente fournie par le 

franchiseur au franchisé pendant la durée 

de l’accord; et des indemnités équitables à 

la fin du contrat; 

Or. en 

 

Amendement   101 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne, en particulier, la 

nécessité de mettre à disposition, par écrit, 

au moins 15 jours ouvrables avant la 

signature de l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

notamment des informations sur le 

rendement de la formule de franchise, à 

la fois générales et ciblées sur la 

localisation envisagée par le franchisé, 

ainsi que la nécessité de fixer un délai de 

réflexion de cinq jours après l’exécution 

de l’accord; 

11. souligne la nécessité de mettre à 

disposition, par écrit, avant la signature de 

l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

Or. en 

 

Amendement   102 

Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne, en particulier, la nécessité 

de mettre à disposition, par écrit, au moins 

15 jours ouvrables avant la signature de 

l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

notamment des informations sur le 

11. déplore le manque de transparence 

du marché du franchisage; souligne, en 

particulier, la nécessité de mettre à 

disposition, par écrit, au moins 15 jours 

ouvrables avant la signature de l’accord, 

des informations précontractuelles 
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rendement de la formule de franchise, à la 

fois générales et ciblées sur la localisation 

envisagée par le franchisé, ainsi que la 

nécessité de fixer un délai de réflexion de 

cinq jours après l’exécution de l’accord; 

correctes et complètes, notamment des 

informations sur le rendement de la 

formule de franchise, à la fois générales et 

ciblées sur la localisation envisagée par le 

franchisé, ainsi que la nécessité de fixer un 

délai de réflexion de cinq jours après 

l’exécution de l’accord; 

Or. en 

 

Amendement   103 

Jiří Pospíšil, Richard Sulík, Andreas Schwab 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. souligne, en particulier, la nécessité 

de mettre à disposition, par écrit, au moins 

15 jours ouvrables avant la signature de 

l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

notamment des informations sur le 

rendement de la formule de franchise, à la 

fois générales et ciblées sur la localisation 

envisagée par le franchisé, ainsi que la 

nécessité de fixer un délai de réflexion de 

cinq jours après l’exécution de l’accord; 

11. souligne, en particulier, la nécessité 

de mettre à disposition, par écrit, et avec 

un préavis suffisant avant la signature de 

l’accord, des informations 

précontractuelles correctes et complètes, 

notamment des informations sur le 

rendement de la formule de franchise, à la 

fois générales et ciblées sur la localisation 

envisagée par le franchisé, ainsi que la 

nécessité de fixer un délai de réflexion de 

cinq jours après l’exécution de l’accord;  

Or. en 

 

Amendement   104 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

appropriées pendant la durée de l’accord; 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

appropriées pendant la durée de l’accord 

dans la mesure du nécessaire; 

Or. en 
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Amendement   105 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

appropriées pendant la durée de l’accord; 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

et les informations appropriées pendant la 

durée de l’accord; 

Or. fr 

 

Amendement   106 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

appropriées pendant la durée de l’accord; 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée le cas échéant et leur fournir 

des orientations appropriées pendant la 

durée de l’accord; 

Or. en 

 

Amendement   107 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. souligne que le franchiseur devrait 

offrir aux franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournir des orientations 

appropriées pendant la durée de l’accord; 

12. reconnaît qu'il est habituellement 

nécessaire que le franchiseur offre aux 

franchisés une formation initiale 

spécialisée et leur fournisse des 

orientations appropriées pendant la durée 
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de l’accord; 

Or. en 

 

Amendement   108 

Edward Czesak 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle l’obligation pour les 

franchisés de consacrer tous leurs efforts à 

la croissance de l’activité de franchise et au 

maintien de l’identité et de la réputation 

communes du réseau de franchise, de 

collaborer loyalement, à cet effet, avec tous 

les partenaires du réseau et d’assurer le 

respect des droits de propriété industrielle 

et intellectuelle afférents à la formule de 

franchise; 

13. rappelle l’obligation pour les 

franchisés de consacrer tous leurs efforts à 

la croissance de l’activité de franchise et au 

maintien de l’identité et de la réputation 

communes du réseau de franchise, de 

collaborer loyalement, à cet effet, avec tous 

les partenaires du réseau et d’assurer le 

respect des droits de propriété industrielle 

et intellectuelle afférents à la formule de 

franchise, ainsi que du droit de la 

concurrence; 

Or. pl 

 

Amendement   109 

Jean-Marie Cavada 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. invite la Commission à clarifier les 

litiges de responsabilité entre le franchisé 

et le franchiseur en ce qui concerne les 

violations des droits de propriété 

industrielle et intellectuelle; 

Or. en 

 

Amendement   110 

Jean-Marie Cavada 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 ter. invite la Commission à envisager 

de proposer une directive de l'Union 

visant à lutter contre les pratiques 

commerciales déloyales dans le secteur du 

franchisage ayant des incidences 

transfrontalières;  

Or. en 

 

Amendement   111 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. ajoute toutefois que les 

franchiseurs impose parfois aux 

franchisés d’acheter des produits et des 

services qui ne sont pas liés à la formule 

de franchise; qu’une telle exigence ne 

doit pas être considérée comme faisant 

partie de l’obligation des franchisés 

relative au maintien de l’identité et de la 

réputation communes du réseau de 

franchise, mais peut facilement constituer 

une pratique commerciale déloyale; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement   112 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. ajoute toutefois que les 

franchiseurs impose parfois aux 

franchisés d’acheter des produits et des 

supprimé 
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services qui ne sont pas liés à la formule 

de franchise; qu’une telle exigence ne 

doit pas être considérée comme faisant 

partie de l’obligation des franchisés 

relative au maintien de l’identité et de la 

réputation communes du réseau de 

franchise, mais peut facilement constituer 

une pratique commerciale déloyale; 

Or. en 

 

Amendement   113 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. ajoute toutefois que les 

franchiseurs impose parfois aux 

franchisés d’acheter des produits et des 

services qui ne sont pas liés à la formule 

de franchise; qu’une telle exigence ne 

doit pas être considérée comme faisant 

partie de l’obligation des franchisés 

relative au maintien de l’identité et de la 

réputation communes du réseau de 

franchise, mais peut facilement constituer 

une pratique commerciale déloyale; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   114 

Philippe Juvin 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. ajoute toutefois que les 

franchiseurs impose parfois aux franchisés 

d’acheter des produits et des services qui 

ne sont pas liés à la formule de franchise; 

qu’une telle exigence ne doit pas être 

considérée comme faisant partie de 

14. note que certains franchiseurs 

imposeraient parfois aux franchisés 

d’acheter des produits et des services qui 

ne sont pas liés à la formule de franchise; 

qu’une telle exigence ne doit pas être 

considérée comme faisant partie de 
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l’obligation des franchisés relative au 

maintien de l’identité et de la réputation 

communes du réseau de franchise, mais 

peut facilement constituer une pratique 

commerciale déloyale; 

l’obligation des franchisés relative au 

maintien de l’identité et de la réputation 

communes du réseau de franchise, mais 

pourrait constituer une pratique 

commerciale déloyale; 

Or. fr 

 

Amendement   115 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence devraient être clairement 

formulées, raisonnables et proportionnées 

et ne devraient pas s’appliquer pendant 

une période plus longue que ce qui est 

strictement nécessaire, compte tenu 

notamment du fait que les franchisés 

peuvent être amenés à modifier leur 

formule de franchise en fonction de 

l’évolution de leur quartier et, par 

conséquent, de la demande de produits ou 

de services; 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence devraient être clairement 

formulées, raisonnables et proportionnées; 

Or. en 

 

Amendement   116 

Mylène Troszczynski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence devraient être clairement 

formulées, raisonnables et proportionnées 

et ne devraient pas s’appliquer pendant 

une période plus longue que ce qui est 

strictement nécessaire, compte tenu 

notamment du fait que les franchisés 

peuvent être amenés à modifier leur 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence sont en général clairement 

formulées, raisonnables et proportionnées 

et s’appliquent pendant une période qui est 

strictement nécessaire; 
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formule de franchise en fonction de 

l’évolution de leur quartier et, par 

conséquent, de la demande de produits ou 

de services; 

Or. fr 

 

Amendement   117 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence devraient être clairement 

formulées, raisonnables et proportionnées 

et ne devraient pas s’appliquer pendant une 

période plus longue que ce qui est 

strictement nécessaire, compte tenu 

notamment du fait que les franchisés 

peuvent être amenés à modifier leur 

formule de franchise en fonction de 

l’évolution de leur quartier et, par 

conséquent, de la demande de produits ou 

de services; 

15. souligne que les clauses de non-

concurrence devraient être clairement 

formulées et ne pas s’appliquer pendant 

une période plus longue que ce qui est 

strictement nécessaire; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. constate avec inquiétude que 

l’importation parallèle de produits 

franchisés sape et menace gravement les 

accords d’exclusivité 

territoriale, compromet et contredit le 

modèle de franchise au détriment des 

franchisés, et rend le franchiseur 

responsable dès lors qu'il avait la capacité 

de contrôler et d'empêcher cette 
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importation vers le territoire; 

Or. en 

 

Amendement   119 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte, avec préoccupation, 

des litiges découlant des ventes sur 

internet, car si ces ventes sont essentielles 

dans le marché numérique, les accords de 

franchise traditionnels ne prennent pas en 

compte les incidences que les ventes sur 

internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   120 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte, avec préoccupation, 

des litiges découlant des ventes sur 

internet, car si ces ventes sont essentielles 

dans le marché numérique, les accords de 

franchise traditionnels ne prennent pas en 

compte les incidences que les ventes sur 

internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

supprimé 
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leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; 

Or. en 

 

Amendement   121 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte, avec préoccupation, des 

litiges découlant des ventes sur internet, car 

si ces ventes sont essentielles dans le 

marché numérique, les accords de 

franchise traditionnels ne prennent pas en 

compte les incidences que les ventes sur 

internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; 

16. prend acte, avec préoccupation, des 

litiges découlant des ventes sur internet, car 

si ces ventes sont essentielles dans le 

marché numérique, la répartition des 

pouvoirs entre franchiseur et franchisé est 

souvent fortement déséquilibrée et les 

accords de franchise traditionnels ne 

prennent pas en compte les incidences que 

les ventes sur internet peuvent avoir sur les 

clauses d’exclusivité, ce qui fait que, dans 

la zone sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; rappelle que des efforts doivent 

être déployés afin d'éviter que les 

vendeurs en ligne n'acquièrent des 

avantages concurrentiels déloyaux vis-à-

vis des franchisés; 

Or. en 

 

Amendement   122 

Daniel Dalton 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 
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16. prend acte, avec préoccupation, des 

litiges découlant des ventes sur internet, 

car si ces ventes sont essentielles dans le 

marché numérique, les accords de 

franchise traditionnels ne prennent pas en 

compte les incidences que les ventes sur 

internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; 

16. prend acte des problèmes découlant 

des ventes sur internet, les accords de 

franchise traditionnels souvent ne prenant 

pas en compte les incidences que les ventes 

sur internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, de sorte que, dans une zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé;  

Or. en 

 

Amendement   123 

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. prend acte, avec préoccupation, des 

litiges découlant des ventes sur internet, 

car si ces ventes sont essentielles dans le 

marché numérique, les accords de 
franchise traditionnels ne prennent pas en 

compte les incidences que les ventes sur 

internet peuvent avoir sur les clauses 

d’exclusivité, ce qui fait que, dans la zone 

sur laquelle le franchisé a un droit 

d’exclusivité, des clients peuvent acheter 

leurs produits au franchiseur, même 

lorsqu’ils choisissent de retirer les 

marchandises dans la boutique du 

franchisé; 

16. prend acte, avec préoccupation, des 

litiges découlant des ventes en ligne, car 

celles-ci constituent une part toujours 

plus importante du modèle économique de 

la franchise, alors qu'elles ne sont pas 

prises en compte dans les accords de 

franchise traditionnels, qui ignorent les 

incidences que les ventes sur internet 

peuvent avoir sur les dispositions qui y 

sont fixées; demande, par conséquent, 

l'incorporation de dispositions relatives 

aux ventes en ligne dans les accords de 

franchise; 

Or. en 

 

Amendement   124 

Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. exprime ses inquiétudes quant à 

l’utilisation de données sur les 

consommateurs recueillies par 

l'intermédiaire du franchisé; demande à 

la Commission de tenir compte des 

composantes numériques du modèle 

économique dans les mesures qu'elle 

adoptera à l'avenir; 

Or. en 

 

Amendement   125 

Jasenko Selimovic 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail et les dernières 

évolutions technologiques et 

commerciales, comme la vente sur 

internet; invite à cet égard la Commission 

à procéder à une analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des 

pratiques législatives des États membres 

dans le domaine du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective 

ainsi que sur la manière de poursuivre le 

développement du marché du franchisage 

dans l'Union; 

Or. en 

 

Amendement   126 
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Marc Tarabella, Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Pina Picierno, Liisa 

Jaakonsaari 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

17. demande instamment à la 

Commission d’élaborer des lignes 

directrices intégrant les bonnes pratiques 

sur le fonctionnement du franchisage dans 

le secteur du commerce de détail; invite à 

cet égard la Commission à lancer une 

consultation publique afin d'obtenir des 

informations impartiales concernant la 

situation réelle du franchisage, puis à 

procéder à une analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des 

pratiques législatives des États membres 

dans le domaine du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

Or. en 

 

Amendement   127 

Dennis de Jong 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail et à les présenter au 

Parlement en janvier 2018 au plus tard; 

invite à cet égard la Commission à 

procéder à une analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des 

pratiques législatives des États membres 

dans le domaine du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et à 
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d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Dita Charanzová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur 

la nécessité d’une mise en œuvre 

effective; 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices à 

caractère non législatif intégrant les 

bonnes pratiques sur le fonctionnement du 

franchisage dans le secteur du commerce 

de détail dans les États membres et de 

continuer de soutenir des programmes 

analogues, tels que l'initiative européenne 

relative à la chaîne d'approvisionnement, 

en relation avec le franchisage; invite à 

cet égard la Commission à procéder à une 

analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des 

pratiques législatives des États membres 

dans le domaine du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   129 

Richard Sulík 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 
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commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur 

la nécessité d’une mise en œuvre 

effective; 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Igor Šoltes 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective 

ainsi que sur celle de nouvelles mesures 

législatives, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement   131 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 
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Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices sur les 

aspects transfrontaliers du franchisage 

intégrant les bonnes pratiques sur le 

fonctionnement du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail; invite à cet 

égard la Commission à procéder à une 

analyse des instruments 

d’autoréglementation existants et des 

pratiques législatives des États membres 

dans le domaine du franchisage dans le 

secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

Or. en 

 

Amendement   132 

Maria Grapini 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective; 

17. demande à la Commission 

d’élaborer des lignes directrices intégrant 

les bonnes pratiques sur le fonctionnement 

du franchisage dans le secteur du 

commerce de détail; invite à cet égard la 

Commission à procéder à une analyse des 

instruments d’autoréglementation existants 

et des pratiques législatives des États 

membres dans le domaine du franchisage 

dans le secteur du commerce de détail, et à 

présenter ses conclusions au Parlement, y 

compris des recommandations en vue 

d’actions futures, en mettant l’accent sur la 

nécessité d’une mise en œuvre effective et 

harmonisée dans les vingt-huit États 

membres; 

Or. ro 

 


