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AMENDEMENTS 

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) L’article 4, paragraphe 2, point f), 

l’article 12, l’article 114, paragraphe 9, et 

l’article 169 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE), et l’article 38 de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne constituent le droit primaire 

régissant la politique de protection des 

consommateurs. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) L’article 169 du traité FUE définit 

comme objectifs spécifiques de la 

politique de l’Union la promotion des 

intérêts des consommateurs et la garantie 

d’un niveau élevé de protection des 

consommateurs. En conséquence, l’Union 

contribue à protéger la santé, la sécurité 

et les intérêts économiques des 

consommateurs ainsi qu’à promouvoir 

leur droit à l’information, à l’éducation et 

leur droit de s’organiser pour défendre 

leurs intérêts. 
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Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 ter) L’article 197 du traité FUE, sur la 

coopération administrative, souligne 

l’importance de la mise en œuvre effective 

du droit de l’Union par les États membres 

et fixe les limites dans lesquelles l’Union 

et les États membres agissent en la 

matière. 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (CE) n° 2006/2004 du 

Parlement européen et du Conseil prévoit 

des règles et procédures harmonisées afin 

de faciliter la coopération entre les 

autorités nationales chargées de veiller à 

l’application de la législation 

transfrontalière en matière de protection 

des consommateurs. L’article 21 bis 

prévoit un réexamen de l’efficacité et des 

mécanismes opérationnels de ce règlement 

et, conformément à cet article, la 

Commission a conclu que le règlement 

(CE) n° 2006/2004 ne suffisait pas pour 

traiter de manière adéquate les défis en 

matière d’application de la législation dans 

le marché unique, et en particulier le 

marché unique numérique. 

(1) Le règlement (CE) n° 2006/2004 du 

Parlement européen et du Conseil prévoit 

des règles et procédures harmonisées afin 

de faciliter la coopération entre les 

autorités nationales chargées de veiller à 

l’application de la législation 

transfrontalière en matière de protection 

des consommateurs. L’article 21 bis de ce 

règlement prévoit un réexamen de 

l’efficacité et des mécanismes 

opérationnels de ce règlement et, 

conformément à cet article, la Commission 

a conclu que ledit règlement ne suffisait 

pas pour traiter de manière adéquate les 

défis en matière d’application de la 

législation dans le marché unique, et en 

particulier le marché unique numérique. Ce 

rapport de la Commission indique que le 

règlement actuel doit être remplacé pour 

permettre de relever les défis de 

l’économie numérique et du 

développement du commerce de détail 

transfrontière dans l’Union européenne. 

_________________ _________________ 

58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du 58 Règlement (CE) nº 2006/2004 du 
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Parlement européen et du Conseil relatif à 

la coopération entre les autorités nationales 

chargées de veiller à l’application de la 

législation en matière de protection des 

consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 

1). 

Parlement européen et du Conseil relatif à 

la coopération entre les autorités nationales 

chargées de veiller à l’application de la 

législation en matière de protection des 

consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, 

p. 1). 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) La stratégie pour un marché unique 

numérique adoptée par la Commission le 6 

mai 2015 a défini parmi ses priorités la 

nécessité d’améliorer la confiance des 

consommateurs grâce à une application 

plus rapide, plus souple et plus cohérente 

des règles de protection des 

consommateurs. La stratégie pour un 

marché unique adoptée par la Commission 

le 28 octobre 2015 a rappelé que 

l’application de la législation de l’Union en 

matière de protection des consommateurs 

doit être renforcée par le règlement relatif à 

la coopération en matière de protection des 

consommateurs. 

(2) La stratégie pour un marché unique 

numérique adoptée par la Commission le 6 

mai 2015 a défini parmi ses priorités la 

nécessité d’améliorer la confiance des 

consommateurs grâce à une application 

plus rapide et plus cohérente des règles de 

protection des consommateurs. La stratégie 

pour un marché unique adoptée par la 

Commission le 28 octobre 2015 a rappelé 

que l’application de la législation de 

l’Union en matière de protection des 

consommateurs doit être renforcée par le 

règlement relatif à la coopération en 

matière de protection des consommateurs. 

 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’application inefficace de la 

législation dans le cadre des infractions 

transfrontalières, en particulier dans 

l’environnement numérique, permet aux 

professionnels d’échapper à la loi en se 

déplaçant à l’intérieur de l’Union, ce qui 

entraîne une distorsion de la concurrence 

pour les professionnels respectueux de la 

loi qui opèrent au niveau national ou 

international et qui porte donc directement 

(3) L’application inefficace de la 

législation dans le cadre des infractions 

transfrontalières, en particulier dans 

l’environnement numérique, permet aux 

professionnels d’échapper à la loi en se 

déplaçant à l’intérieur de l’Union, ce qui 

entraîne une distorsion de la concurrence 

pour les professionnels respectueux de la 

loi qui opèrent au niveau national ou 

international, en ligne ou hors ligne, et ce 
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préjudice aux consommateurs et à leur 

confiance à l’égard des transactions 

transfrontalières et du marché unique. Il est 

donc nécessaire d’accroître le niveau 

d’harmonisation et de mettre en place une 

coopération efficace et efficiente entre les 

autorités publiques compétentes en matière 

du contrôle de l’application de la loi afin 

de déceler les infractions internes à l’UE et 

les infractions de grande ampleur, 

d’enquêter sur ces infractions et de veiller à 

leur suppression. 

qui porte donc un préjudice direct et 

significatif au marché unique et aux 

consommateurs et à leur confiance à 

l’égard des transactions transfrontalières et 

du marché unique. Il est donc nécessaire 

d’accroître le niveau d’harmonisation et de 

mettre en place une coopération efficace et 

efficiente entre les autorités publiques 

compétentes en matière du contrôle de 

l’application de la loi afin de déceler les 

infractions internes à l’UE, d’enquêter sur 

ces infractions et de veiller à leur 

suppression, et de répondre d’une manière 

efficace et proportionnée aux infractions 

de grande ampleur qui revêtent une 

dimension européenne et qui portent un 

préjudice significatif aux consommateurs 

et au marché unique. 

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Afin de garantir la sécurité 

juridique et d’assurer l’efficacité des 

mesures d’application pour les infractions 

transfrontalières ayant cessé, il convient 

d’instaurer une période de prescription. 

Cela implique la fixation d’un délai sans 

équivoque, dans lequel les autorités 

compétentes, lorsqu’elles mettent en 

application les règles qui régissent les 

infractions transfrontalières, peuvent 

imposer des sanctions, ordonner 

l’indemnisation des consommateurs ou 

ordonner la restitution des profits tirés 

d’infractions. 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Les autorités compétentes doivent 

se voir conférer une série minimale de 

pouvoirs d’enquête et d’exécution afin 

d’assurer une application efficace du 

règlement, de coopérer mutuellement et de 

dissuader les professionnels de commettre 

des infractions internes à l’UE et des 

infractions de grande ampleur. Ces 

pouvoirs doivent permettre de traiter les 

problèmes liés au contrôle d’application de 

la loi dans le cadre du commerce 

électronique et de l’environnement 

numérique en cas de forte probabilité 

qu’un professionnel puisse facilement 

dissimuler ou modifier son identité. Ces 

pouvoirs doivent permettre aux autorités 

compétentes d’échanger valablement leurs 

preuves afin d’assurer une application 

efficace de la loi à un niveau équitable 

dans tous les États membres. 

(6) Les autorités compétentes doivent 

se voir conférer une série minimale de 

pouvoirs d’enquête et d’exécution afin 

d’assurer une application efficace du 

règlement, de garantir une coopération 

transfrontalière efficace et juridiquement 

solide, et de dissuader les professionnels de 

commettre des infractions internes à l’UE 

et des infractions de grande ampleur. Ces 

pouvoirs doivent être équilibrés et 

suffisants pour permettre de traiter les 

problèmes liés au contrôle de l’application 

de la loi dans le cadre du commerce 

électronique et de l’environnement 

numérique en cas de forte probabilité 

qu’un professionnel puisse facilement 

dissimuler ou modifier son identité. Ces 

pouvoirs doivent permettre aux autorités 

compétentes d’échanger valablement leurs 

informations et leurs preuves afin 

d’assurer une application efficace de la loi 

à un niveau équitable dans tous les États 

membres. 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les États membres peuvent décider 

que les autorités compétentes exercent 

leurs pouvoirs directement sous leur propre 

autorité ou en faisant appel aux juridictions 

compétentes. Lorsque les États membres 

optent pour la deuxième option, ils doivent 

veiller à ce que ces pouvoirs puissent être 

exercés de manière efficace et en temps 

utile et que le coût de leur exercice soit 

proportionné et n’entrave pas l’application 

du règlement. 

(7) Le présent règlement ne porte pas 

atteinte à la liberté des États membres de 

choisir le système d’exécution qu’ils 

jugent approprié. Les États membres 

peuvent décider que les autorités 

compétentes exercent leurs pouvoirs 

directement sous leur propre autorité ou en 

faisant appel aux juridictions compétentes. 

Lorsque les États membres optent pour la 

deuxième option, ils doivent veiller à ce 

que ces pouvoirs puissent être exercés de 

manière efficace et en temps utile et que le 

coût de leur exercice soit proportionné et 

n’entrave pas l’application du règlement. 
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Amendement   10 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les autorités compétentes doivent 

être en mesure d’ouvrir des enquêtes de 

leur propre initiative si elles prennent 

connaissance d’une infraction interne à 

l’UE ou d’une infraction de grande 

ampleur par d’autres voies que les 

réclamations des consommateurs,  ce qui 

est particulièrement nécessaire pour assurer 

une coopération efficace entre les autorités 

compétentes dans le cadre des infractions 

de grande ampleur. 

(9) Les autorités compétentes doivent 

être en mesure d’ouvrir des enquêtes de 

leur propre initiative si elles prennent 

connaissance d’une infraction interne à 

l’UE ou d’une infraction de grande 

ampleur par d’autres voies que les 

réclamations des consommateurs, ce qui 

est particulièrement nécessaire pour assurer 

une coopération efficace entre les autorités 

compétentes dans le cadre des infractions 

de grande ampleur, mais également pour 

aider les juridictions nationales à faire 

appliquer le règlement (CE) nº 44/2001 du 

Conseil1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (CE) n° 44/2001 du 

Conseil du 22 décembre 2000 concernant 

la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des 

décisions en matière civile et commerciale 

(JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). 

 

Amendement   11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Les autorités compétentes doivent 

pouvoir accéder à toutes les preuves, 

données et informations nécessaires pour 

apprécier l’existence d’une infraction 

interne à l’UE ou infraction de grande 

ampleur et notamment pour identifier le 

professionnel responsable, quelle que soit 

l’autorité qui possède ces preuves, données 

ou informations et quels que soient leur 

localisation et leur format. Les autorités 

compétentes devraient être en mesure de 

(10) Les autorités compétentes doivent 

pouvoir accéder à toutes les preuves, 

données et informations nécessaires pour 

apprécier l’existence d’une infraction 

interne à l’UE ou infraction de grande 

ampleur et notamment pour identifier le 

professionnel responsable, quelle que soit 

l’autorité qui possède ces preuves, données 

ou informations et quels que soient leur 

localisation et leur format. Elles devraient 

être en mesure de demander directement 



 

AD\1119602FR.docx 9/40 PE595.729v03-00 

 FR 

demander directement aux tierces parties 

de la chaîne de valeur numérique de fournir 

l’ensemble des preuves, données et 

informations nécessaires. 

aux tierces parties de la chaîne de valeur 

numérique, y compris celles implantées 

dans des pays non membres de l’Union, 

de fournir l’ensemble des preuves, données 

et informations nécessaires. Dans 

l’environnement numérique, les 

professionnels et les services à l’origine 

d’une infraction de grande ampleur à la 

directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis, à la directive 

2002/58/CE du Parlement européen et du 

Conseil1 ter et au règlement (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du 

Conseil1 quater, susceptible de justifier une 

action commune au titre de l’article 21 du 

présent règlement, devraient faire l’objet 

d’une attention particulière. 

 _________________ 

 1 bis Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 

1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 

 1 ter Directive 2002/58/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à 

caractère personnel et la protection de la 

vie privée dans le secteur des 

communications électroniques (directive 

vie privée et communications 

électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, 

p. 37). 

 1 quater Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la directive 

95/46/CE (règlement général sur la 

protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

 

Amendement   12 
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Proposition de règlement 

Considérant 10 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les autorités compétentes 

devraient être en mesure d’effectuer les 

inspections nécessaires sur place et 

devraient avoir le droit d’accéder à tous 

les locaux, terrains et moyens de transport 

que le professionnel utilise à des fins liées 

à son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale. 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En particulier dans l’environnement 

numérique, les autorités compétentes 

devraient être en mesure de mettre fin 

rapidement et efficacement aux infractions, 

notamment lorsque le professionnel qui 

vend des biens ou des services dissimule 

son identité ou se déplace à l’intérieur de 

l’Union ou dans un pays tiers afin 

d’échapper à la loi. En cas de risque de 

préjudice grave et irréparable pour les 

consommateurs, les autorités compétentes 

devraient pouvoir adopter des mesures 

provisoires afin d’éviter ce préjudice ou de 

le réduire, y compris, si nécessaire, la 

suspension d’un site web, d’un domaine ou 

d’un site, service ou compte numérique 

similaire. Par ailleurs, les autorités 

compétentes devraient être habilitées à 

fermer ou à faire fermer par un fournisseur 

externe de services un site web, un 

domaine ou un site, service ou compte 

numérique similaire. 

(12) En particulier dans l’environnement 

numérique, les autorités compétentes 

devraient être en mesure de prendre des 

mesures efficaces et transparentes pour 

mettre fin rapidement et efficacement aux 

infractions, notamment lorsque le 

professionnel qui vend des biens ou des 

services dissimule son identité ou se 

déplace à l’intérieur de l’Union ou dans un 

pays tiers afin d’échapper à la loi. En cas 

de risque de préjudice grave et irréparable 

pour les consommateurs, les autorités 

compétentes devraient pouvoir adopter des 

mesures provisoires afin d’éviter ce 

préjudice ou de le réduire, y compris, si 

nécessaire, en demandant aux 

fournisseurs de services d’hébergement la 

suppression de contenus ou la suspension 

d’un site web, d’un service ou d’un 

compte, ou en demandant à un registre ou 

à un bureau d’enregistrement la 

suspension d’un nom de domaine complet 

pour une période déterminée. Par ailleurs, 

les autorités compétentes devraient être 

habilitées à demander à un fournisseur de 

services d’hébergement qu’il supprime 

des contenus ou ferme un site web, 
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supprime un service ou un compte, en tout 

ou en partie, ou à demander à un registre 

ou à un bureau d’enregistrement de 

supprimer un nom de domaine complet. 

Cependant, les mesures destinées à 

supprimer des contenus risquent de nuire 

à la liberté d’expression et d’information, 

mais également d’être inopérantes, car la 

rapide évolution de l’environnement 

numérique permet aux contenus 

supprimés de réapparaître aussitôt. Par 

conséquent, les mesures prises pour 

restreindre la diffusion de contenus en 

ligne, ou leur mise à la disposition du 

public d’une autre manière, devraient 

toujours être conformes à la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, se limiter à ce qui est 

nécessaire et proportionné et être 

exécutées sur la base d’une autorisation 

judiciaire préalable. 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) L’objectif du présent 

règlement est de mettre un terme de 

manière efficace aux infractions et de 

prévenir et réparer le préjudice causé aux 

consommateurs. Par conséquent, toutes 

les mesures d’exécution devraient viser à 

éliminer la source de l’infraction plutôt 

qu’une couche de présentation, et les 

mesures ciblant un nom de domaine ne 

devraient être utilisées qu’en dernier 

ressort, dans des cas où la suppression des 

contenus se serait montrée inefficace. 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L’effectivité et efficacité du 

mécanisme d’assistance mutuelle devraient 

être améliorées. Les informations 

demandées devraient être fournies en 

temps utile et les mesures d’exécution 

nécessaires doivent également être 

adoptées en temps opportun. La 

Commission devrait par conséquent fixer 

des délais contraignants pour les réponses 

des autorités compétentes aux demandes 

d’information et demandes d’exécution. 

Elle devrait en outre clarifier les aspects 

procéduraux et autres du traitement des 

demandes d’informations et demandes 

d’exécution en adoptant des mesures 

d’exécution. 

(15) L’effectivité et efficacité du 

mécanisme d’assistance mutuelle devraient 

être améliorées. Les informations 

demandées devraient être fournies en 

temps utile, dans le respect de délais 

clairs, et les mesures d’exécution 

nécessaires doivent également être 

adoptées en temps opportun et en toute 

transparence. La Commission devrait par 

conséquent fixer des délais clairs et 

contraignants pour les réponses des 

autorités compétentes aux demandes 

d’information et demandes d’exécution. 

Elle devrait en outre clarifier les aspects 

procéduraux et autres du traitement des 

demandes d’informations et demandes 

d’exécution en adoptant des mesures 

d’exécution. 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les vérifications coordonnées de 

sites web de commerce électronique 

(opérations «coup de balai») constituent 

une autre forme de coordination du 

contrôle de l’application des lois qui a 

prouvé son efficacité contre les infractions 

et devrait être maintenue et renforcée à 

l’avenir. 

(18) Les vérifications coordonnées de 

sites web de commerce électronique 

(opérations «coup de balai») constituent 

une autre forme de coordination du 

contrôle de l’application des lois qui a 

prouvé son efficacité contre les infractions 

et devrait être maintenue et renforcée à 

l’avenir, y compris en élargissant son 

application aux secteurs hors ligne. 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les infractions de grande ampleur 

de dimension européenne risquent de 

(19) En cas d’infractions de grande 

ampleur de dimension européenne qui 
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causer un préjudice important à une 

majorité des consommateurs de l’Union. 

Elles nécessitent donc une procédure de 

coordination spécifique, à l’échelon 

européen, avec la Commission comme 

coordinatrice obligatoire. Afin de veiller à 

ce que la procédure soit lancée en temps 

utile, de manière cohérente et efficace, et 

que les conditions soient vérifiées de 

manière uniforme, la Commission doit 

être chargée de s’assurer que les conditions 

nécessaires au lancement de la procédure 

sont bien remplies. Les preuves et 

informations réunies durant l’action 

commune devraient être utilisées de 

manière homogène dans les procédures 

nationales lorsque cela s’avère nécessaire. 

risquent de causer un préjudice aux 

intérêts collectifs des consommateurs dans 

une majorité d’États membres, la 

Commission devrait lancer et piloter une 

procédure de coordination à l’échelon 

européen. Pour assurer la cohérence de la 

procédure, la Commission devrait être 

chargée de s’assurer que les conditions 

nécessaires au lancement de la procédure 

sont bien remplies. Les preuves et 

informations réunies durant l’action 

coordonnée devraient être utilisées de 

manière homogène dans les procédures 

nationales lorsque cela s’avère nécessaire. 

 

Amendement   18 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) En cas d’infraction de grande 

ampleur ou d’infraction de grande ampleur 

de dimension européenne, les droits de la 

défense des professionnels concernés 

doivent être respectés. Cela suppose 

notamment de donner au professionnel le 

droit d’être entendu et d’utiliser la langue 

de son choix durant la procédure. 

(20) En cas d’infraction, d’infraction de 

grande ampleur ou d’infraction de grande 

ampleur de dimension européenne, l’accès 

à la justice et les droits de la défense des 

professionnels concernés doivent être 

respectés. Cela suppose notamment de 

donner au professionnel le droit d’être 

entendu et d’utiliser la langue de son choix 

durant la procédure. 

 

Amendement   19 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Afin d’évaluer les progrès 

réalisés dans l’application de la 

législation de protection des 

consommateurs et afin d’améliorer les 

réseaux de coopération, la Commission 
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devrait présenter périodiquement et 

publiquement des rapports contenant des 

statistiques à ce sujet, recueillies dans le 

cadre de la coopération prévue par le 

présent règlement. 

 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Les données relatives aux 

réclamations des consommateurs peuvent 

aider les décideurs politiques nationaux et 

européens à évaluer le fonctionnement des 

marchés de consommation et à déceler les 

infractions. Afin de faciliter les échanges 

de ces données au niveau de l’Union, la 

Commission a adopté une recommandation 

relative à l’utilisation d’une méthode 

harmonisée pour classer les réclamations et 

demandes des consommateurs et 

communiquer les données y afférentes59. 

Cette recommandation devrait être mise en 

œuvre afin de pleinement appuyer la 

coopération en matière d’application de la 

législation et de faciliter la détection des 

infractions internes à l’UE et des 

infractions de grande ampleur. 

(25)  Les données relatives aux 

réclamations des consommateurs peuvent 

aider les décideurs politiques nationaux et 

européens à évaluer le fonctionnement des 

marchés de consommation et à déceler les 

infractions ou les risques d’infractions. 

Afin de faciliter les échanges de ces 

données au niveau de l’Union, la 

Commission a adopté une recommandation 

relative à l’utilisation d’une méthode 

harmonisée pour classer les réclamations et 

demandes des consommateurs et 

communiquer les données y afférentes59. 

Les États membres devraient mettre cette 

recommandation en œuvre afin de 

pleinement appuyer et encourager la 

coopération transfrontière en matière 

d’application de la législation et de faciliter 

la détection des infractions internes à 

l’Union et des infractions de grande 

ampleur. 

_________________ _________________ 

59 Recommandation de la Commission 

relative à l’utilisation d’une méthode 

harmonisée pour classer les réclamations et 

demandes des consommateurs et 

communiquer les données y afférentes 

(2010/304/UE, JO L 136 du 2.6. 2010, p. 

1-31). 

59 Recommandation de la Commission 

relative à l’utilisation d’une méthode 

harmonisée pour classer les réclamations et 

demandes des consommateurs et 

communiquer les données y afférentes 

(2010/304/UE, JO L 136 du 2.6. 2010, 

p. 1-31). 

 

Amendement   21 

Proposition de règlement 
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Considérant 29 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) La procédure européenne 

de règlement des petits litiges doit être 

encouragée en guise de substitution aux 

procédures prévues par les législations des 

États membres. Les décisions rendues en 

vertu de cette procédure sont reconnues et 

exécutoires dans tous les États membres 

sans qu’une déclaration constatant leur 

force exécutoire ne soit nécessaire. Cette 

procédure est un moyen aisé et peu 

coûteux de faire valoir ses droits dans les 

litiges transfrontaliers en matière civile et 

commerciale. 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus, en particulier, par la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Par conséquent, il convient de 

l’interpréter et de l’appliquer 

conformément à ces droits et principes. 

Lorsqu’elles exercent les pouvoirs 

minimaux établis dans le présent 

règlement, les autorités compétentes 

veillent à trouver un équilibre approprié 

entre les intérêts protégés par les droits 

fondamentaux, tels qu’un niveau élevé de 

protection des consommateurs, la liberté 

d’entreprise et la liberté d’information. 

(35) Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus, en particulier, par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Par conséquent, il convient de 

l’interpréter et de l’appliquer 

conformément à ces droits et principes. 

Lorsqu’elles exercent les pouvoirs 

minimaux établis dans le présent 

règlement, les autorités compétentes 

veillent à respecter le principe de la 

proportionnalité et à trouver un équilibre 

approprié entre les intérêts protégés par les 

droits fondamentaux, tels qu’un niveau 

élevé de protection des consommateurs, la 

liberté d’entreprise, la liberté d’expression 

et la liberté d’information. 

_________________ _________________ 

67 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1. 67 JO C 364 du 18.12.2000, p. 1 

 

Amendement   23 
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Proposition de règlement 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) Le présent règlement 

devrait être interprété et appliqué dans le 

plein respect du droit de l’Union 

concernant la protection et le traitement 

des données à caractère personnel. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Le présent règlement est sans 

préjudice de la possibilité d’intenter des 

actions d’exécution sur l’initiative de la 

sphère privée et des actions en dommages 

et intérêts en droit interne. 

 

Amendement   25 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 8 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 ter. Le présent règlement respecte les 

droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus, en particulier, par la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne. 

 

Amendement   26 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point k 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(k) «atteinte aux intérêts collectifs des 

consommateurs», le préjudice réel ou 

(k) «atteinte aux intérêts collectifs des 

consommateurs», le préjudice réel ou 
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potentiel aux intérêts d’un certain nombre 

de consommateurs concernés par des 

infractions internes à l’UE ou des 

infractions de grande ampleur. Ce 

préjudice est notamment présumé lorsque 

l’infraction a porté atteinte, porte atteinte 

ou est susceptible de porter atteinte à un 

nombre considérable de consommateurs 

dans une situation similaire. 

potentiel aux intérêts d’un nombre 

raisonnable de consommateurs concernés 

par des infractions internes à l’UE ou des 

infractions de grande ampleur. Ce 

préjudice est notamment présumé lorsque 

l’infraction a porté atteinte, porte atteinte 

ou est susceptible de porter atteinte à un 

nombre raisonnable de consommateurs 

dans une situation similaire. 

 

Amendement   27 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes peuvent 

enquêter sur les infractions visées à 

l’article 2 et interdire aux professionnels de 

les commettre à l’avenir. Elles peuvent 

infliger des sanctions pour ces infractions 
dans un délai de cinq ans à compter de la 

cessation de l’infraction. 

1. Les autorités compétentes peuvent 

enquêter sur les infractions visées à 

l’article 2 et interdire aux professionnels de 

les commettre à l’avenir. Elles peuvent 

utiliser les pouvoirs visés à l’article 8, 

paragraphe 2, points m), n) et o) dans un 

délai de cinq ans à compter de la cessation 

de l’infraction. 

 

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le délai de prescription en matière 

d’imposition de sanctions commence le 

jour de la cessation de l’infraction. 

2. Le délai de prescription pour 

l’exercice des pouvoirs visés au 

paragraphe 1 commence le jour de la 

cessation de l’infraction. 

 

Amendement   29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toute mesure prise par l’autorité 3. Toute mesure prise par l’autorité 
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compétente aux fins de la procédure 

d’enquête ou d’exécution relative à 

l’infraction suspend le délai de prescription 

pour l’imposition de sanctions jusqu’à ce 

que la décision finale soit rendue. Le délai 

de prescription pour l’imposition de 

sanctions est suspendu aussi longtemps 

que la décision, ordonnance ou autre action 

de l’autorité compétente fait l’objet d’une 

procédure en cours devant une juridiction. 

compétente aux fins de la procédure 

d’enquête ou d’exécution relative à 

l’infraction suspend le délai de prescription 

pour l’exercice des pouvoirs visés au 

paragraphe 1 jusqu’à ce que la décision 

finale soit rendue. Le délai de prescription 

pour l’exercice des pouvoirs visés au 

paragraphe 1 est suspendu aussi 

longtemps que la décision, ordonnance ou 

autre action de l’autorité compétente fait 

l’objet d’une procédure en cours devant 

une juridiction. 

 

Amendement   30 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes et les bureaux de 

liaison uniques disposent des ressources 

adéquates nécessaires à l’application du 

présent règlement ainsi qu’à l’utilisation 

efficace des pouvoirs qui leur sont conférés 

par l’article 8, y compris des ressources 

budgétaires et d’autres ressources, 

expertises, procédures et autres 

mécanismes en suffisance. 

5. Les États membres veillent à ce que 

les autorités compétentes et les bureaux de 

liaison uniques disposent des moyens 

suffisants nécessaires à l’application du 

présent règlement ainsi qu’à l’utilisation 

efficace des pouvoirs qui leur sont conférés 

par l’article 8, y compris des ressources 

budgétaires et d’autres ressources, 

expertises, procédures et autres 

mécanismes en suffisance. 

 

Amendement   31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque autorité compétente dispose 

des pouvoirs d’enquête et d’exécution 

nécessaires à l’application du présent 

règlement et les exerce conformément au 

présent règlement et à la législation 

nationale. 

1. Chaque autorité compétente dispose 

des pouvoirs d’enquête et d’exécution, 

ainsi que des ressources, nécessaires à 

l’application du présent règlement et les 

exerce conformément au présent règlement 

et à la législation nationale. 

 

Amendement   32 
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Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque autorité compétente dispose 

au moins des pouvoirs suivants, qu’elle 

exerce dans les conditions énoncées à 

l’article 9: 

2. Chaque autorité compétente dispose 

au moins des pouvoirs suivants, qu’elle 

exerce dans les conditions énoncées à 

l’article 9, pour exercer les fonctions que 

lui assigne le présent règlement: 

 

Amendement   33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) exiger de toute personne physique 

ou morale, y compris les banques, les 

fournisseurs de services internet, les 

registres et bureaux d’enregistrement de 

domaines et les fournisseurs de services 

d’hébergement, la fourniture de toute 

information, donnée ou document 

pertinents, sous quelque forme ou format 

que ce soit et quel que soit le support ou 

l’endroit où il sont enregistrés ou stockés, 

aux fins, notamment, de l’identification et 

du suivi des flux financiers et des flux de 

données ou de l’obtention de l’identité des 

personnes impliquées dans des flux 

financiers et flux de données, 

d’informations bancaires et de l’identité 

des propriétaires de sites web; 

(b) exiger, conformément aux règles de 

l’Union en matière de protection des 

données et dans le plein respect du droit à 

la vie privée et à la protection des données 

inscrit dans la charte des droits 

fondamentaux, de toute personne physique 

ou morale, y compris les banques, les 

fournisseurs de services internet, les 

fournisseurs de services de paiement, les 

registres et bureaux d’enregistrement de 

domaines et les fournisseurs de services 

d’hébergement, la fourniture de toute 

information, donnée ou document 

pertinents, sous quelque forme ou format 

que ce soit et quel que soit le support ou 

l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, 

aux fins, notamment, de l’identification et 

du suivi des flux financiers et des flux de 

données ou de l’obtention de l’identité des 

personnes impliquées dans des flux 

financiers et flux de données, 

d’informations bancaires et de l’identité 

des propriétaires de sites web, lorsque les 

informations, données ou documents en 

question sont pertinents pour l’enquête; 

 

Amendement   34 

Proposition de règlement 
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Article 8 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) exiger de toute autorité publique, 

organisme ou agence de l’État membre de 

l’autorité compétente la fourniture de toute 

information, donnée ou document 

pertinent, sous quelque forme ou format 

que ce soit et quel que soit le support ou 

l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, 

aux fins, notamment, de l’identification et 

du suivi des flux financiers et des flux de 

données ou de l’obtention de l’identité des 

personnes impliquées dans des flux 

financiers et flux de données, 

d’informations bancaires et de l’identité 

des propriétaires de sites web; 

(c) exiger de toute autorité publique, 

organisme ou agence de l’État membre de 

l’autorité compétente la fourniture de toute 

information, donnée ou document 

pertinent, sous quelque forme ou format 

que ce soit et quel que soit le support ou 

l’endroit où ils sont enregistrés ou stockés, 

aux fins de l’identification et du suivi des 

flux financiers et des flux de données ou de 

l’obtention de l’identité des personnes 

impliquées dans des flux financiers et flux 

de données, d’informations bancaires et de 

l’identité des propriétaires de sites web, 

lorsque les informations, les données ou 

les documents en question sont pertinents 

pour l’enquête; 

 

Amendement   35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) adopter des mesures provisoires 

afin de prévenir le risque de préjudice 

grave et irréparable pour les 

consommateurs, notamment la suspension 

d’un site web, d’un domaine ou d’un site, 

service ou compte numérique similaire; 

(g) adopter des mesures provisoires 

afin de prévenir le risque de préjudice 

grave et irréparable pour les 

consommateurs, notamment en demandant 

aux fournisseurs de services 

d’hébergement la suspension d’un site 

web, d’un service ou d’un compte, ou en 

demandant à un registre ou à un bureau 

d’enregistrement la suspension d’un nom 

de domaine complet pour une période 

déterminée, à condition que toute mesure 

prise visant à limiter la diffusion de 

contenus en ligne, ou leur mise à la 

disposition du public d’une autre 

manière, soit conforme à la charte des 

droits fondamentaux, soit limitée à ce qui 

est nécessaire, soit proportionnée et soit 

exécutée sur la base d’une autorisation 

judiciaire préalable; 

 



 

AD\1119602FR.docx 21/40 PE595.729v03-00 

 FR 

Amendement   36 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point l 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) fermer un site web, un domaine ou 

un site, service ou compte numérique 

similaire, en tout ou en partie, y compris en 

confiant à une tierce partie ou à une autre 

autorité publique l’exécution de ces 

mesures; 

(l) en l’absence d’une réaction 

efficace dans un délai raisonnable de la 

part du professionnel à une demande 

écrite formulée par une autorité 

compétente sollicitant la cessation d’une 

infraction, ordonner à un fournisseur de 

services d’hébergement de fermer un site 

web, un service ou un compte, en tout ou 

en partie, ou ordonner à un registre ou à 

un bureau d’enregistrement de supprimer 

un nom de domaine complet et permettre 

à l’autorité compétente concernée de 

l’enregistrer; fermer un site web, un 

domaine ou un site, service ou compte 

numérique similaire, en tout ou en partie, à 

condition que toute mesure prise visant à 

restreindre la diffusion en ligne, ou la 

mise à la disposition du public d’une 

autre manière, de contenus soit conforme 

à la charte des droits fondamentaux, soit 

limitée à ce qui est nécessaire, 

proportionnée et adoptée sur la base 

d’une autorisation judiciaire préalable; 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes exercent 

les pouvoirs énoncés à l’article 8 

conformément au présent règlement et à la 

législation nationale soit: 

1. Les autorités compétentes exercent 

les pouvoirs énoncés à l’article 8 

conformément au présent règlement, à la 

législation nationale et à la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, soit: 

 

Amendement   38 
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Proposition de règlement 

Article 10 – alinéa unique 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter des actes 

d’exécution spécifiant les conditions de la 

mise en œuvre et de l’exercice des 

pouvoirs minimums des autorités 

compétentes énoncés à l’article 8. Ces 

actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 48, paragraphe 2. 

supprimé 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 10 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 10 bis 

 Protection des données à caractère 

personnel 

 Le présent règlement s’applique en 

conformité avec les dispositions relatives à 

la protection des données à caractère 

personnel fixées par la directive 95/46/CE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

et le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil1 ter. 

 ___________________ 

 1 bis Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 24 octobre 

1995 relative à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 

 1 ter Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 

27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données, et abrogeant la 
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directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

 

Amendement   40 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande de l’autorité 

requérante, l’autorité requise fournit toute 

information pertinente requise pour établir 

si une infraction interne à l’UE s’est 

produite ainsi que pour y mettre fin. 

L’autorité requise notifie sans délai à la 

Commission la demande d’informations et 

sa réponse. 

1. À la demande de l’autorité 

requérante, l’autorité requise fournit à 

l’autorité requérante, sans retard et en 

tout état de cause dans un délai de 14 

jours, toute information pertinente requise 

pour établir si une infraction interne à 

l’Union s’est produite ainsi que pour y 

mettre fin. L’autorité requise notifie sans 

délai à la Commission la demande 

d’informations et sa réponse. 

 

Amendement   41 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande de l’autorité 

requérante, l’autorité requise prend toutes 

les mesures d’exécution nécessaires pour 

faire cesser ou interdire l’infraction interne 

à l’UE, y compris l’imposition de sanctions 

et l’ordonnance ou la facilitation de 

l’indemnisation des consommateurs pour le 

préjudice causé par l’infraction. 

1. À la demande de l’autorité 

requérante, l’autorité requise prend, sans 

retard indu, toutes les mesures d’exécution 

nécessaires pour faire cesser ou interdire 

l’infraction interne à l’Union, y compris 

l’imposition de sanctions et l’ordonnance 

ou la facilitation de l’indemnisation des 

consommateurs pour le préjudice causé par 

l’infraction. 

 

Amendement   42 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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1. Dans les demandes d’assistance 

mutuelle, l’autorité requérante veille à 

fournir des informations suffisantes pour 

permettre à l’autorité requise de donner 

suite à la demande, y compris toute preuve 

nécessaire qui ne peut être obtenue que 

dans l’État membre de l’autorité 

requérante. 

1. Dans les demandes d’assistance 

mutuelle, l’autorité requérante veille à 

fournir toutes les informations utiles pour 

permettre à l’autorité requise de donner 

suite à la demande, y compris toute preuve 

nécessaire qui ne peut être obtenue que 

dans l’État membre de l’autorité 

requérante. 

 

Amendement   43 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) à son avis, l’autorité requérante n’a 

pas fourni suffisamment d’informations 

conformément à l’article 12, paragraphe 1; 

c) à son avis, l’autorité requérante n’a 

pas fourni toutes les informations utiles 

conformément à l’article 12, paragraphe 1. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le cas échéant et sans préjudice des 

règles relatives au secret professionnel et 

commercial établies à l’article 41, les 

autorités compétentes concernées peuvent 

décider de publier tout ou une partie de la 

position commune sur leurs sites web ainsi 

que sur le site web de la Commission et 

demander le point de vue des autres parties 

concernées. 

4. Le cas échéant et sans préjudice des 

règles relatives au secret professionnel et 

commercial établies à l’article 41, les 

autorités compétentes concernées peuvent 

décider de publier tout ou une partie de la 

position commune sur leurs sites web ainsi 

que sur le site web de la Commission et 

demander le point de vue des autres parties 

concernées, notamment des associations 

de consommateurs et des organisations de 

professionnels. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque le professionnel propose 

des engagements, les autorités compétentes 

concernées peuvent, le cas échéant, publier 

les engagements proposés sur leurs sites 

web ou, au besoin, sur le site web de la 

Commission afin de demander le point de 

vue des autres parties concernées et de 

vérifier si les engagements suffisent à 

mettre un terme à l’infraction et indemniser 

les consommateurs. 

2. Lorsque le professionnel propose 

des engagements, les autorités compétentes 

concernées peuvent, le cas échéant, publier 

les engagements proposés sur leurs sites 

web ou, au besoin, sur le site web de la 

Commission afin de demander le point de 

vue des autres parties concernées et de 

vérifier si les engagements suffisent à 

mettre un terme à l’infraction et indemniser 

les consommateurs. Les autorités 

compétentes peuvent également consulter 

les associations de consommateurs et les 

organisations de professionnels. 

 

Amendement   46 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes 

concernées peuvent désigner une autorité 

compétente afin de prendre des mesures 

d’exécution dans l’intérêt des autres 

autorités compétentes en vue de faire 

cesser ou d’interdire l’infraction de grande 

ampleur, d’assurer l’indemnisation des 

consommateurs ou d’infliger des sanctions. 

Lorsqu’elles désignent une autorité 

compétente afin de prendre des mesures 

d’exécution, les autorités compétentes 

tiennent compte de la localisation du 

professionnel concerné. Une fois l’autorité 

compétente désignée par les autres 

autorités compétentes concernées pour 

prendre des mesures d’exécution, elle est 

compétente pour agir dans l’intérêt des 

consommateurs de ces États membres 

comme s’il s’agissait de ses propres 

consommateurs. 

3. Les autorités compétentes 

concernées peuvent désigner une autorité 

compétente afin de prendre des mesures 

d’exécution dans l’intérêt des autres 

autorités compétentes en vue de faire 

cesser ou d’interdire l’infraction de grande 

ampleur, d’assurer l’indemnisation des 

consommateurs ou d’infliger des sanctions. 

Lorsqu’elles désignent une autorité 

compétente afin de prendre des mesures 

d’exécution, les autorités compétentes 

tiennent compte de la localisation de 

l’infraction concernée. Une fois l’autorité 

compétente désignée par les autres 

autorités compétentes concernées pour 

prendre des mesures d’exécution, elle est 

compétente pour agir dans l’intérêt des 

consommateurs de ces États membres 

comme s’il s’agissait de ses propres 

consommateurs. 
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Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes peuvent 

décider de prendre des mesures 

d’exécution simultanément dans tout ou 

une partie des États membres concernés 

par l’infraction de grande ampleur. Dans ce 

cas, les autorités compétentes veillent à ce 

que ces mesures d’exécution soient 

adoptées simultanément dans tous les États 

membres concernés. 

4. Les autorités compétentes peuvent 

décider de prendre des mesures 

d’exécution pertinentes et efficaces 

simultanément dans tout ou une partie des 

États membres concernés par l’infraction 

de grande ampleur. Dans ce cas, les 

autorités compétentes veillent à ce que ces 

mesures d’exécution soient adoptées 

simultanément dans tous les États membres 

concernés. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 19 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Clôture des actions coordonnées Fin des actions coordonnées 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 19 bis 

 Informations sur le suivi 

 L’autorité de coordination informe sans 

délai la Commission et les autorités 

compétentes des États membres concernés 

en cas de nouvelle infraction et prend des 

mesures supplémentaires en conséquence. 

Dans ce cas, l’action de coordination peut 

être menée sans passer par le lancement 

d’une nouvelle procédure d’action 

coordonnée. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons 

de croire qu’une infraction de grande 

ampleur a porté atteinte, porte atteinte ou 

est susceptible de porter atteinte aux 

consommateurs d’au moins trois quarts 

des États membres et au moins trois quarts 

de la population de l’Union («infraction de 

grande ampleur de dimension 

européenne»), la Commission lance une 

action commune. À cette fin, la 

Commission peut demander les 

informations ou documents nécessaires aux 

autorités compétentes. 

1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons 

de croire qu’une infraction de grande 

ampleur a porté atteinte, porte atteinte ou 

est susceptible de porter atteinte aux 

consommateurs d’une majorité des États 

membres et au moins un tiers de la 

population de l’Union («infraction de 

grande ampleur de dimension 

européenne»), la Commission lance une 

action commune, afin d’aider les autorités 

compétentes des États membres et de 

coopérer avec elles pour protéger les 

intérêts des consommateurs de l’Union 

lorsque la mesure proposée ne peut être 

exécutée de manière suffisante par les 

États membres et de veiller à la bonne 

application de la législation en matière de 

protection des consommateurs dans 

l’Union. À cette fin, la Commission peut 

demander les informations ou documents 

nécessaires aux autorités compétentes. 

 

Amendement   51 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les autorités compétentes peuvent 

refuser de participer à l’action commune 

pour l’une des raisons suivantes: 

3. Les autorités compétentes peuvent 

refuser de participer à l’action commune si 

un jugement définitif a déjà été rendu ou 

si une décision administrative définitive a 

déjà été adoptée au sujet de la même 

infraction à l’encontre du même 

professionnel dans cet État membre. 

L’autorité compétente qui décide de 

refuser de participer à une telle action 

motive sa décision. 
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Amendement   52 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 – point n 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) une procédure judiciaire a déjà été 

entamée concernant la même infraction à 

l’encontre du même professionnel dans 

cet État membre; 

supprimé 

 

Amendement   53 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 – point o 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) un jugement définitif a déjà été 

rendu ou une décision administrative 

définitive a déjà été adoptée au sujet de la 

même infraction à l’encontre du même 

professionnel dans cet État membre. 

supprimé 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À la suite de la notification de la 

décision de lancer l’action commune 

conformément au paragraphe 2, lorsqu’une 

autorité compétente décide de ne pas 

participer à l’action commune, elle informe 

sans délai la Commission et les autres 

autorités compétentes concernées de sa 

décision, en la motivant conformément au 

paragraphe 3 et en fournissant les 

documents justificatifs nécessaires. 

4. À la suite de la notification de la 

décision de lancer l’action commune 

conformément au paragraphe 2, lorsqu’une 

autorité compétente décide de ne pas 

participer à l’action commune, elle informe 

sans délai la Commission et les autres 

autorités compétentes concernées de sa 

décision, en motivant celle-ci par écrit 

conformément au paragraphe 3 et en 

fournissant les documents justificatifs 

nécessaires. 
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Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le cas échéant et sans préjudice des 

règles relatives au secret professionnel et 

commercial établies à l’article 41, les 

autorités compétentes peuvent décider de 

publier tout ou une partie de la position 

commune sur leurs sites web ainsi que sur 

le site web de la Commission ou, le cas 

échéant, demander le point de vue des 

autres parties concernées. 

3. Le cas échéant et sans préjudice des 

règles relatives au secret professionnel et 

commercial établies à l’article 41, les 

autorités compétentes publient tout ou une 

partie de la position commune sur leurs 

sites web ainsi que sur le site web de la 

Commission ou, le cas échéant, demandent 

le point de vue des autres parties 

concernées, notamment des associations 

de consommateurs et des organisations 

professionnelles. 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque le professionnel propose 

des engagements, les autorités compétentes 

concernées peuvent, le cas échéant, publier 

les engagements proposés sur leurs sites 

web et sur le site web de la Commission 

afin de demander le point de vue des autres 

parties concernées et de vérifier si ces 

engagements suffisent à mettre un terme à 

l’infraction et à indemniser les 

consommateurs. 

2. Lorsque le professionnel propose 

des engagements, les autorités compétentes 

concernées peuvent, le cas échéant, publier 

les engagements proposés sur leurs sites 

web et sur le site web de la Commission 

afin de demander le point de vue des autres 

parties concernées, notamment des 

associations de consommateurs et des 

organisations professionnelles, et de 

vérifier si ces engagements suffisent à 

mettre un terme à l’infraction et à 

indemniser les consommateurs. 

 

Amendement   57 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une fois qu’une autorité 2. Une fois qu’une autorité 
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compétente a été désignée par les autres 

autorités compétentes concernées pour 

prendre des mesures d’exécution, elle est 

compétente pour agir dans l’intérêt des 

consommateurs de chaque État membre 

comme s’il s’agissait de ses propres 

consommateurs. Lorsqu’elles désignent 

une autorité compétente afin de prendre 

des mesures d’exécution, les autorités 

compétentes tiennent compte de la 

localisation du professionnel concerné. 

compétente a été désignée par les autres 

autorités compétentes concernées pour 

prendre des mesures d’exécution, elle est 

compétente pour agir dans l’intérêt des 

consommateurs de chaque État membre 

comme s’il s’agissait de ses propres 

consommateurs. Lorsqu’elles désignent 

une autorité compétente afin de prendre 

des mesures d’exécution, les autorités 

compétentes tiennent compte de la 

localisation de l’infraction concernée 

ainsi que de la protection des intérêts des 

consommateurs. 

 

Amendement   58 

Proposition de règlement 

Article 34 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 34 bis 

 Autres mécanismes d’alerte 

 1.  Au cas où les analyses de 

laboratoire ou les examens techniques ne 

confirment pas les motifs qui ont conduit 

au déclenchement de l’alerte, les autorités 

compétentes ou la Commission, selon le 

cas, prennent immédiatement toutes les 

mesures qui s’imposent pour corriger la 

situation et rétablir l’équilibre sur le 

marché intérieur et/ou dans le secteur du 

marché où le professionnel est actif, afin 

de protéger les intérêts du professionnel et 

de lui éviter un préjudice. 

 Les autorités compétentes ou la 

Commission, selon le cas, informent 

également les consommateurs de la fausse 

alerte dans les plus brefs délais à compter 

de sa constatation.  

 2.  Au cas où la diffusion d’une 

fausse alerte porterait préjudice aux 

intérêts du professionnel concerné, les 

autorités compétentes ou la Commission, 

selon le cas, prennent des mesures pour 

indemniser ce professionnel. 
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 3.  Ces mesures devraient viser 

particulièrement à restaurer la crédibilité 

du professionnel concerné dans le ou les 

secteurs du marché où il est actif et/ou sur 

le marché intérieur de l’Union, selon le 

cas. 

 

Amendement   59 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les organismes désignés et les 

centres européens des consommateurs 

participent au mécanisme d’alerte décrit à 

l’article 34. Les États membres désignent 

les organisations et associations de 

consommateurs, ainsi que les autres entités 

telles que les associations de 

professionnels, qui possèdent l’expertise 

appropriée et l’intérêt légitime pour la 

protection des consommateurs nécessaires, 

pour participer au mécanisme d’alerte. Les 

États membres notifient à la Commission 

le nom de ces entités dans les plus brefs 

délais. 

1. Les organismes désignés et les 

centres européens des consommateurs, au 

niveau des États membres comme au 

niveau de l’Union, participent au 

mécanisme d’alerte décrit à l’article 34. 

Les États membres désignent les 

organisations et associations de 

consommateurs, ainsi que les autres entités 

telles que les associations de 

professionnels, qui possèdent l’expertise 

appropriée et l’intérêt légitime pour la 

protection des consommateurs nécessaires 

pour participer au mécanisme d’alerte. Les 

États membres notifient à la Commission 

le nom de ces entités dans les plus brefs 

délais. 

 

Amendement   60 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les alertes externes n’ont qu’un 

but informatif. Les autorités compétentes 

ne sont pas tenues d’entamer une 

procédure ou de prendre des mesures en 

réponse aux alertes et informations 

fournies par ces entités. Les entités qui 

lancent des alertes externes veillent à ce 

que les informations fournies soient 

correctes, actuelles et précises. Au besoin, 

4. Les alertes externes ont 

principalement un but informatif et 

requièrent des autorités compétentes 

qu’elles vérifient si ces alertes s’appuient 

sur une suspicion raisonnable en vertu de 

l’article 34, paragraphe 1. Les autorités 

compétentes ne sont pas tenues de lancer 

des mesures d’exécution ou de prendre des 

mesures en réponse aux informations 
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elles corrigent ou suppriment sans délai les 

informations publiées. À cette fin, elles ont 

accès aux informations qu’elles ont 

fournies, sous réserve des limitations 

visées aux articles 41 et 43. 

fournies par les entités qui déclenchent des 

alertes externes en vertu de l’article 35, 

paragraphe 3. Les entités qui lancent des 

alertes externes veillent à ce que les 

informations fournies soient correctes, 

actuelles et précises. Elles corrigent sans 

délai toute erreur dans les informations 

publiées ou suppriment lesdites 

informations, selon le cas. À cette fin, 

elles ont accès aux informations qu’elles 

ont fournies, sous réserve des limitations 

visées aux articles 41 et 43. Elles sont 

également informées de toute action de 

suivi prise par l’autorité compétente 

concernée en lien avec des alertes 

externes, ou de l’absence d’action, auquel 

cas les motifs de l’absence d’action suite à 

une alerte leur sont exposés. La 

notification par l’autorité compétente de 

l’action entreprise ou de l’absence 

d’action respecte la nécessité de préserver 

la confidentialité de l’enquête. 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le cas échéant, les entités visées 

aux paragraphes 1 et 2 sont consultées et 

leur avis est pris en considération pour 

définir les priorités d’action. 

 

Amendement   62 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution spécifiant les détails de 

la désignation et de la participation 

d’autres entités au mécanisme d’alerte. 

Ces actes d’exécution sont adoptés 

5. La Commission peut adopter des 

actes d’exécution spécifiant les détails de 

la désignation et de la participation 

d’organisations et d’associations de 

consommateurs et d’associations de 
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conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 48, paragraphe 2. 

professionnels au mécanisme d’alerte et 

les moyens de notification de toute action 

de suivi prise en lien avec des alertes 

externes, ou de l’absence d’action. Ces 

actes d’exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 48, paragraphe 2. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Nonobstant le paragraphe 2, les 

autorités compétentes peuvent utiliser et 

divulguer les informations nécessaires 

3. Nonobstant le paragraphe 2, dans le 

plein respect des droits fondamentaux, 

tels que le droit à la vie privée et à la 

protection des données à caractère 

personnel, ainsi que du droit de l’Union 

en la matière, les autorités compétentes 

peuvent utiliser et divulguer les 

informations nécessaires 

 

Amendement   64 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 – point gg bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (gg bis)  pour des motifs d’intérêt 

public, comme la sécurité publique, la 

protection des consommateurs, la santé 

publique et la protection de 

l’environnement. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les preuves, documents, 

informations, explications et conclusions 

2. Les preuves, documents, 

informations, explications et conclusions 
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d’enquêtes obtenus par une autorité 

compétente dans un État membre 

conformément à l’article 8 peuvent être 

utilisés dans le cadre des procédures 

entamées en vertu du présent règlement par 

les autorités compétentes d’autres États 

membres, sans autre obligation formelle. 

d’enquêtes obtenus par une autorité 

compétente dans un État membre 

conformément à l’article 8 peuvent être 

utilisés dans le cadre des procédures 

entamées en vertu du présent règlement par 

les autorités compétentes d’autres États 

membres, sans autre obligation formelle, 

pour autant que les droits fondamentaux 

des consommateurs soient pleinement 

respectés. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

D’ici le [xx/xx/20xx au plus tard et dans 

tous les cas dans les sept ans suivant son 

entrée en vigueur], la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l’application du présent 

règlement. 

D’ici le [xx/xx/20xx au plus tard et dans 

tous les cas dans les cinq ans suivant son 

entrée en vigueur], la Commission présente 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l’application du présent 

règlement. 

 

Amendement   67 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Ce rapport contient une évaluation de 

l’application du règlement, y compris une 

appréciation de l’efficacité des mesures 

prises pour faire respecter les lois 

protégeant les intérêts des consommateurs 

au titre du présent règlement et une 

analyse, notamment, de la manière dont le 

respect des lois protégeant les intérêts des 

consommateurs par les professionnels a 

évolué sur les grands marchés de 

consommation concernés par le commerce 

transfrontière. 

Ce rapport contient une évaluation de 

l’application du règlement, y compris une 

appréciation de l’efficacité des mesures 

prises pour faire respecter les lois 

protégeant les intérêts des consommateurs 

au titre du présent règlement et une 

analyse, notamment, de la manière dont le 

respect des lois protégeant les intérêts des 

consommateurs par les professionnels a 

évolué sur les grands marchés de 

consommation concernés par le commerce 

transfrontière. La Commission évalue en 

particulier l’efficacité des éléments 

suivants: 
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Amendement   68 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 – point a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a) les pouvoirs énoncés à l’article 8; 

 

Amendement   69 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 – point b (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) le seuil fixé pour les infractions de 

grande ampleur de dimension 

européenne; 

 

Amendement   70 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 – point c (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c) le système d’échange 

d’informations sur les infractions prévu 

par l’article 43. 

 

Amendement   71 

Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Ce rapport est accompagné, le cas 

échéant, de propositions législatives. 

 

Amendement   72 
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Proposition de règlement 

Article 50 – alinéa 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 D’ici au ... [date d’entrée en vigueur du 

présent règlement] et tous les deux ans 

par la suite, la Commission soumet au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport contenant les éléments suivants: 

 (a)  une vue d’ensemble des 

informations et des évolutions dans le 

domaine de l’application de la législation 

de protection des consommateurs, ainsi 

que des statistiques échangées dans le 

cadre du mécanisme de surveillance établi 

en vertu de l’article 33, y compris les 

alertes lancées et les actions de suivi 

prises en lien avec les alertes externes; 

 (b)  une vue d’ensemble des 

infractions de grande ampleur et des 

infractions de grande ampleur de 

dimension européenne, qui expose les 

actions coordonnées entreprises en vertu 

de l’article 16, les mesures d’exécution 

prises en vertu de l’article 18, les actions 

communes lancées en vertu de 

l’article 21, les engagements pris par les 

professionnels contrevenants et leurs 

résultats, de même que les mesures 

d’exécution prises en vertu de l’article 25.  

 Ce rapport est mis à la disposition du 

grand public et contient également, si 

nécessaire, des propositions législatives ou 

non législatives d’adaptation aux 

nouveaux progrès technologiques ou aux 

nouveaux phénomènes qui pourraient, à 

l’avenir, marquer l’environnement 

numérique. 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 bis. Règlement (CE) nº 924/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 

16 septembre 2009 concernant les 

paiements transfrontaliers dans la 

Communauté et abrogeant le règlement 

(CE) nº 2560/2001 (JO L 266 du 

9.10.2009, p. 11). 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 ter. Règlement (UE) nº 260/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 

14 mars 2012 établissant des exigences 

techniques et commerciales pour les 

virements et les prélèvements en euros et 

modifiant le règlement (CE) nº 924/2009 

(JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 quater. Directive (UE) 2015/2366 

du Parlement européen et du Conseil du 

25 novembre 2015 concernant les services 

de paiement dans le marché intérieur, 

modifiant les directives 2002/65/CE, 

2009/110/CE et 2013/36/UE et le 

règlement (UE) nº 1093/2010, et 

abrogeant la directive 2007/64/CE 

(JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 
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Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 quinquies. Directive (UE) 2016/97 du 

Parlement européen et du Conseil du 

20 janvier 2016 sur la distribution 

d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19). 

 

Amendement   77 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 sexies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 sexies. Règlement 2017/... du 

Parlement européen et du Conseil visant à 

assurer la portabilité transfrontière des 

services de contenu en ligne dans le 

marché intérieur. 

 

Amendement   78 

Proposition de règlement 

Article 51 – alinéa 1 

Règlement (CE) n° 2006/2004 

Annexe – point 24 septies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 24 septies. Règlement 2017/... du 

Parlement européen et du Conseil visant à 

contrer le blocage géographique et 

d’autres formes de discrimination fondée 

sur la nationalité, le lieu de résidence ou 

le lieu d’établissement des clients dans le 

marché intérieur, et modifiant le 
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règlement (CE) nº 2006/2004 et la 

directive 2009/22/CE. 
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