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Amendement 213
Robert Rochefort

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article 95,

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 114,

Or.fr

Amendement 214
Robert Rochefort

Proposition de directive
Visa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– statuant conformément à la procédure 
visée à l'article 251 du traité3,

– statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire,

Or.fr

Amendement 215
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles 
applicables et d'en éliminer les 
incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive.
Celle-ci doit donc définir des règles 
standard pour les aspects communs et 

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles
applicables et d'en éliminer les 
incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive.



PE450.954v01-00 4/248 AM\836026FR.doc

FR

s'écarter du principe d'harmonisation 
minimale présent dans les anciennes 
directives, en vertu duquel les États 
membres pouvaient maintenir ou adopter 
des règles nationales plus strictes.

Or.fr

Amendement 216
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles 
applicables et d'en éliminer les 
incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive. 
Celle-ci doit donc définir des règles 
standard pour les aspects communs et 
s'écarter du principe d'harmonisation 
minimale présent dans les anciennes 
directives, en vertu duquel les États 
membres pouvaient maintenir ou adopter 
des règles nationales plus strictes.

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles 
applicables et d'en éliminer les 
incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive. 
Celle-ci doit donc définir des règles 
standard pour les aspects communs en
permettant aux États membres de
maintenir ou d'adopter des règles 
nationales plus strictes offrant un niveau 
plus élevé de protection des 
consommateurs.

Or.en

Amendement 217
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles 
applicables et d'en éliminer les 

(2) Ces directives ont été réexaminées à la 
lumière de l'expérience acquise, dans le but 
de simplifier et d'actualiser les règles 
applicables et d'en éliminer les 
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incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive. 
Celle-ci doit donc définir des règles 
standard pour les aspects communs et 
s'écarter du principe d'harmonisation 
minimale présent dans les anciennes 
directives, en vertu duquel les États 
membres pouvaient maintenir ou adopter 
des règles nationales plus strictes.

incohérences et les lacunes indésirables. Ce 
réexamen a montré qu'il convient de 
remplacer ces quatre directives par un seul 
instrument, à savoir la présente directive. 
Celle-ci doit donc définir des règles 
standard pour les aspects communs en
permettant aux États membres de
maintenir ou d'adopter des règles 
nationales plus strictes offrant un niveau 
plus élevé de protection des 
consommateurs.

Or.en

Amendement 218
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'article 153, paragraphe 1 et 
paragraphe 3, point a), du traité dispose 
que la Communauté contribue à assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs par les mesures qu'elle 
adopte en application de l'article 95 du 
traité.

(3) L'article 169, paragraphe 1 et 
paragraphe 2, point a), du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne
dispose que l'Union contribue à assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs par les mesures qu'elle 
adopte en application de l'article 114 du 
traité.

Or.fr

Amendement 219
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La directive ne s'applique pas aux 
services entrant dans le champ 
d'application de la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil 
relative à l’application des droits des 
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patients en matière de soins de santé 
transfrontaliers (COM(2008) 414 final).

Or.de

Justification

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Amendement 220
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
comporte un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d'établissement sont assurées.
L'harmonisation de certains aspects du 
droit des contrats à la consommation est 
nécessaire pour promouvoir un véritable 
marché intérieur des consommateurs 
offrant un juste équilibre entre un niveau 
élevé de protection des consommateurs et 
la compétitivité des entreprises, dans le 
respect du principe de subsidiarité.

(4) Conformément à l'article 26 du traité
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, le marché intérieur comporte 
un espace sans frontières intérieures dans 
lequel la libre circulation des marchandises 
et des services ainsi que la liberté 
d'établissement sont assurées.
L'harmonisation de certains aspects du 
droit des contrats à la consommation est 
nécessaire pour promouvoir un véritable 
marché intérieur des consommateurs 
offrant un juste équilibre entre un niveau 
élevé de protection des consommateurs et 
la compétitivité des entreprises, dans le 
respect du principe de subsidiarité.

Or.fr
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Amendement 221
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
comporte un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d'établissement sont assurées.
L'harmonisation de certains aspects du 
droit des contrats à la consommation est 
nécessaire pour promouvoir un véritable 
marché intérieur des consommateurs 
offrant un juste équilibre entre un niveau 
élevé de protection des consommateurs et 
la compétitivité des entreprises, dans le 
respect du principe de subsidiarité.

(4) Conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, du traité, le marché intérieur 
comporte un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation 
des marchandises et des services ainsi que 
la liberté d'établissement sont assurées.

Or.en

Amendement 222
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d'assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, et 
d'accroître ainsi la confiance et l'activité 
des consommateurs dans le marché 
intérieur, la présente directive prévoit une 
harmonisation minimale, sauf pour les 
dispositions qui sont indiquées comme 
pleinement harmonisées.

Or.en
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Justification

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Amendement 223
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le potentiel des ventes à distance 
transfrontalières, qui devraient constituer 
l'une des principales réalisations 
concrètes du marché intérieur, n'est pas 
pleinement exploité par les 
consommateurs. Comparée à la 
croissance significative des ventes à 
distance nationales au cours des dernières 
années, celle des ventes à distance 
transfrontalières est limitée. Cet écart est 
particulièrement marqué pour les ventes à 
distance sur l’internet, dont le potentiel de 
développement demeure élevé. Les 
possibilités d'essor des contrats négociés 
en dehors des établissements 
commerciaux (vente directe) au niveau 
transfrontalier sont limitées par plusieurs 
facteurs, au nombre desquels figurent les 
règles nationales de protection des 
consommateurs différentes qui sont 
imposées aux entreprises. Comparé à la 
croissance des ventes directes réalisées au 
niveau national au cours de ces dernières 
années, en particulier dans le secteur des 
services (notamment des services 
collectifs), le nombre des consommateurs 
qui ont recours à ce moyen pour réaliser 
des achats transfrontaliers demeure 

supprimé
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faible. Compte tenu des nouvelles 
perspectives commerciales qui s'offrent 
dans de nombreux États membres, les 
petites et moyennes entreprises (y compris 
les entrepreneurs individuels) et les agents 
commerciaux des sociétés pratiquant la 
vente directe devraient être davantage 
enclins à rechercher des débouchés dans 
d'autres États membres, en particulier 
dans les régions frontalières. C'est 
pourquoi une harmonisation complète des 
dispositions relatives à l'information des 
consommateurs et au droit de rétractation 
dans les contrats de vente à distance et 
hors établissement contribuera à un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur sur le plan des relations entre 
entreprises et particuliers.

Or.en

Amendement 224
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le potentiel des ventes à distance 
transfrontalières, qui devraient constituer 
l'une des principales réalisations concrètes 
du marché intérieur, n'est pas pleinement 
exploité par les consommateurs.
Comparée à la croissance significative des 
ventes à distance nationales au cours des 
dernières années, celle des ventes à 
distance transfrontalières est limitée. Cet 
écart est particulièrement marqué pour les 
ventes à distance sur l'internet, dont le 
potentiel de développement demeure élevé.
Les possibilités d'essor des contrats 
négociés en dehors des établissements 
commerciaux (vente directe) au niveau 
transfrontalier sont limitées par plusieurs 
facteurs, au nombre desquels figurent les 
règles nationales de protection des 

(5) Le potentiel des ventes à distance 
transfrontalières, qui devraient constituer 
l'une des principales réalisations concrètes 
du marché intérieur, n'est pas pleinement 
exploité. Comparée à la croissance 
significative des ventes à distance 
nationales au cours des dernières années, 
celle des ventes à distance transfrontalières 
est limitée. Cet écart est particulièrement 
marqué pour les ventes à distance sur 
l'internet, dont le potentiel de 
développement demeure élevé. Les 
possibilités d'essor des contrats négociés en 
dehors des établissements commerciaux 
(vente directe) au niveau transfrontalier 
sont limitées par plusieurs facteurs, au 
nombre desquels figurent les règles 
nationales de protection des 
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consommateurs différentes qui sont 
imposées aux entreprises. Comparé à la 
croissance des ventes directes réalisées au 
niveau national au cours de ces dernières 
années, en particulier dans le secteur des 
services (notamment des services 
collectifs), le nombre des consommateurs 
qui ont recours à ce moyen pour réaliser 
des achats transfrontaliers demeure faible.
Compte tenu des nouvelles perspectives 
commerciales qui s'offrent dans de 
nombreux États membres, les petites et 
moyennes entreprises (y compris les 
entrepreneurs individuels) et les agents 
commerciaux des sociétés pratiquant la 
vente directe devraient être davantage 
enclins rechercher des débouchés dans 
d'autres États membres, en particulier dans 
les régions frontalières. C'est pourquoi une 
harmonisation complète des dispositions 
relatives à l'information des 
consommateurs et au droit de rétractation 
dans les contrats de vente à distance et hors 
établissement contribuera à un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur sur le 
plan des relations entre entreprises et 
particuliers.

consommateurs différentes qui sont 
imposées aux entreprises. Comparé à la 
croissance des ventes directes réalisées au 
niveau national au cours de ces dernières 
années, en particulier dans le secteur des 
services (notamment des services 
collectifs), le nombre des consommateurs 
qui ont recours à ce moyen pour réaliser 
des achats transfrontaliers demeure faible.
Compte tenu des nouvelles perspectives 
commerciales qui s'offrent dans de 
nombreux États membres, les petites et 
moyennes entreprises (y compris les 
entrepreneurs individuels) et les agents 
commerciaux des sociétés pratiquant la 
vente directe devraient être davantage 
enclins à rechercher des débouchés dans 
d'autres États membres, en particulier dans 
les régions frontalières. C'est pourquoi une 
harmonisation complète de certaines
dispositions relatives à l'information des 
consommateurs et au droit de rétractation 
dans les contrats de vente à distance et hors 
établissement contribuera à un niveau de 
protection élevé des consommateurs et un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur sur le plan des relations entre 
entreprises et particuliers.

Or.fr

Amendement 225
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les législations des États membres en 
matière de contrats conclus avec des 
consommateurs présentent des différences 
marquées, qui peuvent causer des 
distorsions sensibles de la concurrence et 
faire obstacle au bon fonctionnement du 
marché intérieur. La législation 
communautaire actuellement en vigueur 

supprimé
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dans le domaine des contrats à la 
consommation conclus à distance ou en 
dehors des établissements commerciaux, 
des biens de consommation, des garanties 
accordées aux consommateurs et des 
clauses contractuelles abusives établit des 
normes d'harmonisation minimales qui 
autorisent les États membres à maintenir 
ou à adopter des mesures plus strictes 
pour assurer un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs sur leur 
territoire. En outre, de nombreuses 
questions sont réglementées de manière 
contradictoire dans les différentes 
directives ou n’ont pas été résolues. Les 
États membres y ont apporté des réponses 
différentes, de sorte que les dispositions
nationales de mise en œuvre des directives 
relatives au droit des contrats à la 
consommation présentent des divergences 
significatives.

Or.en

Amendement 226
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les législations des États membres en 
matière de contrats conclus avec des 
consommateurs présentent des différences 
marquées, qui peuvent causer des 
distorsions sensibles de la concurrence et 
faire obstacle au bon fonctionnement du 
marché intérieur. La législation 
communautaire actuellement en vigueur 
dans le domaine des contrats à la 
consommation conclus à distance ou en 
dehors des établissements commerciaux, 
des biens de consommation, des garanties 
accordées aux consommateurs et des 
clauses contractuelles abusives établit des 
normes d'harmonisation minimales qui 

supprimé
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autorisent les États membres à maintenir 
ou à adopter des mesures plus strictes 
pour assurer un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs sur leur 
territoire. En outre, de nombreuses 
questions sont réglementées de manière 
contradictoire dans les différentes 
directives ou n'ont pas été résolues. Les 
États membres y ont apporté des réponses 
différentes, de sorte que les dispositions 
nationales de mise en œuvre des directives 
relatives au droit des contrats à la 
consommation présentent des divergences 
significatives.

Or.fr

Amendement 227
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les législations des États membres en 
matière de contrats conclus avec des 
consommateurs présentent des différences 
marquées, qui peuvent causer des 
distorsions sensibles de la concurrence et 
faire obstacle au bon fonctionnement du 
marché intérieur. La législation 
communautaire actuellement en vigueur 
dans le domaine des contrats à la 
consommation conclus à distance ou en 
dehors des établissements commerciaux, 
des biens de consommation, des garanties 
accordées aux consommateurs et des 
clauses contractuelles abusives établit des 
normes d'harmonisation minimales qui 
autorisent les États membres à maintenir 
ou à adopter des mesures plus strictes pour 
assurer un niveau plus élevé de protection 
des consommateurs sur leur territoire. En 
outre, de nombreuses questions sont 
réglementées de manière contradictoire 
dans les différentes directives ou n’ont pas 

(Ne concerne pas la version française.)
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été résolues. Les États membres y ont 
apporté des réponses différentes, de sorte 
que les dispositions nationales de mise en 
œuvre des directives relatives au droit des 
contrats à la consommation présentent des 
divergences significatives.

Or.de

Amendement 228
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ces disparités créent des barrières 
importantes sur le marché intérieur, qui 
affectent les entreprises et les 
consommateurs. Elles augmentent les 
coûts de mise en conformité pour les 
entreprises qui souhaitent s'engager dans 
la vente transfrontalière de biens ou la 
fourniture transfrontalière de services. La 
fragmentation nuit également à la 
confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur, cet effet négatif étant 
renforcé par un niveau inégal de 
protection des consommateurs dans la 
Communauté. Le problème est 
particulièrement préoccupant au regard 
des nouvelles évolutions du marché.

supprimé

Or.en

Amendement 229
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ces disparités créent des barrières 
importantes sur le marché intérieur, qui 

(7) Certaines disparités dans les 
législations des Etats membres en matière 
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affectent les entreprises et les 
consommateurs. Elles augmentent les coûts 
de mise en conformité pour les entreprises 
qui souhaitent s'engager dans la vente 
transfrontalière de biens ou la fourniture 
transfrontalière de services. La 
fragmentation nuit également à la 
confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur, cet effet négatif étant 
renforcé par un niveau inégal de 
protection des consommateurs dans la 
Communauté. Le problème est 
particulièrement préoccupant au regard 
des nouvelles évolutions du marché.

de contrats conclus avec des 
consommateurs, en particulier dans les 
contrats conclus à distance et hors 
établissement, créent des barrières 
importantes sur le marché intérieur, qui 
affectent les entreprises et les 
consommateurs. Elles augmentent les coûts 
de mise en conformité pour les entreprises 
qui souhaitent s'engager dans la vente 
transfrontalière de biens ou la fourniture 
transfrontalière de services. La 
fragmentation inadaptée nuit également à 
la confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur.

Or.fr

Amendement 230
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Ces disparités créent des barrières 
importantes sur le marché intérieur, qui 
affectent les entreprises et les 
consommateurs. Elles augmentent les coûts 
de mise en conformité pour les entreprises 
qui souhaitent s'engager dans la vente 
transfrontalière de biens ou la fourniture 
transfrontalière de services. La 
fragmentation nuit également à la 
confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur, cet effet négatif étant 
renforcé par un niveau inégal de protection 
des consommateurs dans la Communauté. 
Le problème est particulièrement 
préoccupant au regard des nouvelles 
évolutions du marché.

(7) Ces disparités créent des barrières 
importantes sur le marché intérieur, qui 
affectent les entreprises et les 
consommateurs. Elles augmentent les coûts 
de mise en conformité pour les entreprises 
qui souhaitent s'engager dans la vente 
transfrontalière de biens ou la fourniture 
transfrontalière de services. La 
fragmentation nuit également à la 
confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur, cet effet négatif étant 
renforcé par un niveau inégal de protection 
des consommateurs dans la Communauté. 
Le problème est particulièrement 
préoccupant au regard des nouvelles 
évolutions du marché et du marché en 
ligne telles que le téléchargement et le 
"webstreaming".

Or.en
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Amendement 231
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels 
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs 
que pour les professionnels. 
Consommateurs et professionnels 
pourront ainsi s'appuyer sur un cadre 
réglementaire unique, fondé sur des 
concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats 
entre les entreprises et les consommateurs 
au sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer 
les barrières créées par la fragmentation 
de la réglementation et d'achever le 
marché intérieur dans ce domaine. 
L'unique moyen d'éliminer ces barrières 
est d'établir des règles uniformes au 
niveau communautaire. Les 
consommateurs bénéficieront en outre 
d'un niveau commun élevé de protection 
dans toute la Communauté.

supprimé

Or.en

Amendement 232
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels 
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs 
que pour les professionnels. 
Consommateurs et professionnels 

supprimé



PE450.954v01-00 16/248 AM\836026FR.doc

FR

pourront ainsi s'appuyer sur un cadre 
réglementaire unique, fondé sur des 
concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats 
entre les entreprises et les consommateurs 
au sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer 
les barrières créées par la fragmentation 
de la réglementation et d'achever le 
marché intérieur dans ce domaine. 
L'unique moyen d'éliminer ces barrières 
est d'établir des règles uniformes au 
niveau communautaire. Les 
consommateurs bénéficieront en outre
d'un niveau commun élevé de protection 
dans toute la Communauté.

Or.en

Amendement 233
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels 
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs que 
pour les professionnels. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi s'appuyer sur 
un cadre réglementaire unique, fondé sur
des concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats entre 
les entreprises et les consommateurs au 
sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer 
les barrières créées par la fragmentation 
de la réglementation et d'achever le 
marché intérieur dans ce domaine.
L'unique moyen d'éliminer ces barrières 
est d'établir des règles uniformes au 
niveau communautaire. Les 
consommateurs bénéficieront en outre 
d'un niveau commun élevé de protection 

(8) Sauf disposition contraire et 
conformément à l'article 169 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
les mesures prévues dans la présente 
directive n'empêchent pas les États 
membres de maintenir ou d'adopter des 
dispositions plus strictes pour assurer un 
niveau de protection plus élevé du 
consommateur. Cependant, 
l'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires se justifie, dans les 
contrats à distance et hors établissement, 
pour assurer un cadre cohérent de 
protection des consommateurs à travers 
l'Union européenne et pour augmenter
considérablement la sécurité juridique, tant 
pour les consommateurs que pour les 
professionnels. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi, dans ces 
domaines harmonisés, s'appuyer sur un 
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dans toute la Communauté. cadre réglementaire plus clair, fondé sur
des concepts juridiques bien définis 
régissant certains aspects des contrats à 
distance et hors établissement entre les 
entreprises et les consommateurs dans 
toute l'Union.

Or.fr

Amendement 234
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs que 
pour les professionnels. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi s'appuyer sur 
un cadre réglementaire unique, fondé sur 
des concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats entre 
les entreprises et les consommateurs au 
sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer 
les barrières créées par la fragmentation de 
la réglementation et d'achever le marché 
intérieur dans ce domaine. L'unique 
moyen d'éliminer ces barrières est 
d'établir des règles uniformes au niveau 
communautaire. Les consommateurs 
bénéficieront en outre d'un niveau 
commun élevé de protection dans toute la 
Communauté.

(8) Sauf indication contraire et 
conformément à l'article 159 du traité 
UE, les dispositions de la présente 
directive ne doivent pas empêcher les 
États membres d'introduire ou de 
maintenir d'autres règlements qui 
permettent d'améliorer la protection des 
consommateurs. Néanmoins, 
l'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels est 
justifiée afin de garantir un cadre 
réglementaire unique pour la protection 
des consommateurs et afin d'augmenter
considérablement la sécurité juridique, tant 
pour les consommateurs que pour les 
professionnels, dans les transactions 
transfrontalières. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi, le cas 
échéant, s'appuyer sur un cadre 
réglementaire unique, fondé sur des 
concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats entre 
les entreprises et les consommateurs au 
sein de la Communauté. Le consommateur 
bénéficiera donc d'un niveau commun 
élevé de protection dans toute l'Union. 
Par ailleurs, l'élaboration de règles 
uniformes au niveau de l'Union permettra 
d'éliminer les barrières créées par la 
fragmentation disproportionnée de la 
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réglementation et d'achever le marché 
intérieur dans ce domaine.

Or.en

Amendement 235
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels 
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs que 
pour les professionnels. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi s'appuyer sur 
un cadre réglementaire unique, fondé sur 
des concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats entre 
les entreprises et les consommateurs au 
sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer les 
barrières créées par la fragmentation de la 
réglementation et d'achever le marché 
intérieur dans ce domaine. L'unique moyen 
d'éliminer ces barrières est d'établir des 
règles uniformes au niveau 
communautaire. Les consommateurs 
bénéficieront en outre d'un niveau commun 
élevé de protection dans toute la 
Communauté.

(8) L'harmonisation complète de certains 
aspects réglementaires essentiels 
augmentera considérablement la sécurité 
juridique, tant pour les consommateurs que 
pour les professionnels. Consommateurs et 
professionnels pourront ainsi s'appuyer sur 
un cadre réglementaire unique, fondé sur 
des concepts juridiques clairement définis 
régissant certains aspects des contrats entre 
les entreprises et les consommateurs au 
sein de la Communauté. Cette 
harmonisation aura pour effet d'éliminer les 
barrières créées par la fragmentation de la 
réglementation et d'achever le marché 
intérieur dans ce domaine. L'unique moyen 
d'éliminer ces barrières est d'établir des 
règles uniformes au niveau 
communautaire. Les consommateurs 
bénéficieront en outre d'un niveau commun 
élevé de protection dans toute la 
Communauté. Cependant, les aspects 
réglementaires concernent seulement les 
contrats conclus entre les professionnels 
et les consommateurs. Par conséquent, 
devraient notamment être exclus de la 
présente directive les contrats de travail,
les contrats relatifs aux droits successifs, 
les contrats relatifs au statut familial ainsi 
que les contrats relatifs à la constitution et 
aux statuts des sociétés.

Or.en
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Amendement 236
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La nouvelle définition de 
consommateur devrait englober des 
situations où un consommateur achète un 
bien ou contracte un service à des fins en 
partie personnelles et en partie 
professionnelles (fins mixtes).
De nombreux États membres ont choisi 
d'appliquer les règles de protection des 
consommateurs à d'autres personnes ou 
entités telles que les ONG, les starts-up ou 
les petites entreprises qui se trouvent dans 
une situation similaire à celle des 
consommateurs en termes de manque de 
capacité de négociation et d'expertise. En 
conséquence, il est nécessaire de 
permettre aux États membres de 
maintenir ou d'étendre les règles de 
protection à des personnes morales ou 
physiques autres que des consommateurs.
Un nombre croissant de biens est acheté 
ou téléchargé dans un format numérique 
immatériel. Par conséquent, il est 
nécessaire d'inclure les biens immatériels 
dans la définition de "biens", ce qui 
offrira aux consommateurs une égale 
protection lors d'achats, en ligne ou non.
La définition de biens devrait englober 
l'eau, le gaz et l'électricité. L'inclusion de 
ces secteurs dans le champ d'application 
de la directive est nécessaire dans le 
contexte du démantèlement des 
monopoles publics et de l'implication du 
secteur privé dans ces industries.

Or.en
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Amendement 237
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La nouvelle définition du 
consommateur devrait englober des 
situations où un consommateur achète un 
bien ou contracte un service à des fins en 
partie personnelles et en partie 
professionnelles (fins mixtes).
De nombreux États membres ont choisi 
d'appliquer les règles de protection des 
consommateurs à d'autres personnes ou 
entités telles que les ONG, les starts-up ou 
les petites entreprises qui se trouvent dans 
une situation similaire à celle des 
consommateurs en termes de manque de 
capacité de négociation et d'expertise. En 
conséquence, il est nécessaire de 
permettre aux États membres de 
maintenir ou d'étendre les règles de 
protection à des personnes morales ou 
physiques autres que des consommateurs.

Or.en

Amendement 238
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Un nombre croissant de biens est 
aujourd'hui acheté ou téléchargé dans un 
format numérique immatériel. Par 
conséquent, il est nécessaire d'inclure les 
biens immatériels dans la définition de 
"biens", ce qui offrira aux 
consommateurs une égale protection lors 
d'achats, en ligne ou non.
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Or.en

Amendement 239
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) La définition de biens devrait 
englober l'eau, le gaz et l'électricité. 
L'inclusion de ces secteurs dans le champ 
d'application de la directive est nécessaire 
dans le contexte du démantèlement des 
monopoles publics et de l'entrée du 
secteur privé dans ces industries.

Or.en

Amendement 240
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le domaine harmonisé par la présente 
directive doit couvrir certains aspects des 
contrats conclus entre les entreprises et les 
consommateurs. Il s'agit en l'occurrence 
des règles relatives aux informations à 
fournir avant la conclusion du contrat et au 
cours de son exécution, au droit de 
rétractation pour les contrats à distance et 
hors établissement, aux droits spécifiques 
des consommateurs en matière de contrats 
de vente et aux clauses abusives dans les 
contrats conclus avec des consommateurs.

(9) Le domaine harmonisé par la présente 
directive doit couvrir certains aspects des 
contrats conclus entre les entreprises et les 
consommateurs. Il s'agit en l'occurrence 
des règles relatives aux informations à 
fournir avant la conclusion de contrats à 
distance et hors établissement, et au cours 
de leur exécution, ainsi qu'au droit de 
rétractation pour les contrats à distance et 
hors établissement; certains droits 
spécifiques des consommateurs en matière 
de contrats de vente et certaines 
dispositions liées aux clauses abusives 
dans les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent par ailleurs être 
harmonisés.

Or.fr
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Amendement 241
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) La délivrance d'informations 
précontractuelles dans les établissements 
commerciaux n'entre pas dans le champ 
d'application de la présente directive, les 
Etats membres gardant la possibilité de 
maintenir ou d'introduire des règles 
nationales relatives à l'information des 
consommateurs sur les lieux de vente 
concernant notamment :
– les caractéristiques essentielles du bien 
et du service
– le prix du bien et du service
– les conditions particulières de la vente 
ou de la prestation de service
– et les limitations éventuelles de la 
responsabilité du professionnel.

Or.fr

Justification

Cet amendement clarifie les conséquences du recentrage des chapitres II et III sur 
l'information des consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats 
conclus à distance et hors établissement.

Amendement 242
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 

supprimé
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aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la 
protection des consommateurs. C'est la 
raison pour laquelle les dispositions de la 
présente directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers que 
dans la mesure nécessaire pour combler 
les lacunes de la réglementation.

Or.en

Amendement 243
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 
aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle les dispositions de la présente 
directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers que
dans la mesure nécessaire pour combler les 
lacunes de la réglementation.

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 
aux consommateurs contient certes de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs, mais les 
consommateurs dans le domaine des 
services financiers devraient pouvoir tirer 
parti de la présente directive dans la 
mesure nécessaire pour combler les lacunes 
de la réglementation.

Or.en

Amendement 244
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 
aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle les dispositions de la présente 

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 
aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle la présente directive ne s'applique 
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directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers que 
dans la mesure nécessaire pour combler 
les lacunes de la réglementation.

aux services financiers que pour ce qui 
concerne les clauses contractuelles 
abusives.

Or.de

Amendement 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 
aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la protection
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle les dispositions de la présente 
directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers que
dans la mesure nécessaire pour combler 
les lacunes de la réglementation.

(11) La législation de l'Union en vigueur 
dans plusieurs secteurs ou contrats 
spéciaux tels que les services financiers ou 
les voyages à forfait contient de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle la présente directive s'applique 
sans préjudice des dispositions contenues 
dans la législation existante de l'Union
dans ces secteurs.

Or.fr

Justification

Le secteur des services financiers n'est pas le seul à faire l'objet d'une législation 
communautaire spécifique couvrant les aspects relatifs à la protection des consommateurs. 
La directive sur les droits des consommateurs doit donc s'appliquer dans ces secteurs 
spéciaux sans préjudice des règles établies au niveau européen.

Amendement 246
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La législation communautaire en 
vigueur en matière de services financiers 

(11) La législation de l'Union en vigueur 
en matière de services financiers aux 
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aux consommateurs contient de 
nombreuses règles relatives à la protection 
des consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle les dispositions de la présente 
directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers que dans
la mesure nécessaire pour combler les 
lacunes de la réglementation.

consommateurs contient de nombreuses 
règles relatives à la protection des 
consommateurs. C'est la raison pour 
laquelle les dispositions de la présente 
directive ne couvrent les contrats 
concernant des services financiers qu'en 
rapport avec des clauses abusives dans
lesdits contrats et permettent l'application 
de règles nationales plus strictes en la 
matière.

Or.en

Amendement 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La présente directive ne porte pas 
préjudice aux dispositions prises par les 
États membres concernant l'acquisition 
de biens immobiliers et aux garanties sur 
ces mêmes biens ou sur la formation ou le 
transfert de droits réels immobiliers. Ceci 
comprend les accords liés à ces actes 
juridiques, tels que les ventes de biens 
immobiliers à aménager et les contrats de 
vente à tempérament.

Or.en

Justification

La proposition de directive exclut, à juste titre, la vente de biens immobiliers du champ de la 
directive afin de ne pas empiéter sur le droit de propriété national des États membres 
(article 20, paragraphe 1 bis). Cependant, il convient de préciser que cette exclusion du 
champ d'application vaut également pour les contrats directement liés à la vente de biens 
immobiliers étant donné que les contrats à des fins mixtes seront, par définition, couverts par 
la directive.
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Amendement 248
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) L'Union européenne se fixe pour 
objectif une charte européenne des droits 
des consommateurs dans le domaine des 
services financiers. Cette charte devrait 
unifier et simplifier toutes les dispositions 
en vigueur. Elle devrait préciser les droits 
du consommateur tels que l'accès à 
l'information, la tenue et la gestion du 
dossier financier, des conseils et une 
éducation appropriées en matière de 
protection des consommateurs. Par 
ailleurs, il convient de promouvoir 
l'inclusion financière, d'incorporer les 
meilleurs pratiques des États membres, de 
faciliter les recours collectifs et 
d'encourager la participation des parties 
prenantes. En outre, un rapport annuel 
évalue les progrès dans la réalisation des 
mesures visées par la charte.

Or.en

Amendement 249
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) En cas de recoupement entre 
la présente directive et la directive
2006/123/CE ou la directive 2000/31/CE 
du Parlement européen et du Conseil, la 
présente directive devrait prévaloir.

Or.en
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Amendement 250
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quinquies) La présente directive ne 
s'applique que dans la mesure où il 
n'existe pas, dans d'autres règles de la 
législation communautaire 
d'harmonisation existantes ou futures 
dans les domaines du transport ou de 
l'approvisionnement énergétique, de 
dispositions spécifiques ayant le même 
objectif, la même nature ou le même effet.
Par conséquent, les dispositions 
correspondantes de la présente directive 
ne devraient pas s'appliquer dans les 
domaines couverts par de telles 
dispositions spécifiques.

Or.en

Amendement 251
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 11 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 sexies) La présente directive ne porte 
pas atteinte à la faculté qu'ont les États 
membres d'adopter ou de maintenir, au 
niveau national, des conditions en vertu 
d'autres dispositions d'harmonisation 
minimale de l'Union.

Or.en
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Amendement 252
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 11 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 septies) La définition du terme 
"consommateur" est toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le 
cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale; Les 
États membres ont la possibilité de 
maintenir ou d'étendre l'application des 
dispositions de la présente directive à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des "consommateurs" selon cette 
définition, telles que les ONG, les start-up, 
etc.

Or.en

Amendement 253
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 11 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 octies) La définition du terme "bien" 
est tout objet, corporel ou incorporel, y 
compris eau, gaz et électricité, sauf les 
biens vendus  sur saisie ou de quelque 
autre manière par autorité de justice.

Or.en

Amendement 254
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 11 nonies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 nonies) La définition du terme 
"professionnel" est toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, et toute personne agissant au 
nom ou pour le compte de celle-ci, qui, 
dans les contrats relevant de la présente 
directive, agit à des fins qui entrent dans 
le cadre de l'activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale de 
ladite personne, que celle-ci entende tirer 
profit de cette activité ou non.

Or.en

Amendement 255
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 11 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 decies) Les biens numériques transmis 
au consommateur sous format 
numérique, qui lui offrent la possibilité de 
les utiliser sur une base permanente ou 
selon des modalités similaires à la 
possession physique d'un bien avec la 
possibilité de les stocker sur son 
ordinateur, doivent être traités comme 
biens au regard de la mise en œuvre des 
dispositions applicables aux contrats de 
vente. Le format dans lequel un produit 
est présenté ou acheté ne doit pas avoir 
d'importance en ce qui concerne la 
protection des consommateurs, et les 
consommateurs doivent être protégés de la 
même manière, qu'il s'agisse de biens en 
ligne ou non.

Or.en
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Amendement 256
Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 11 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 undecies) La présente directive 
s'applique sans préjudice des dispositions 
des États membres relatives à l'achat et à 
l'acquisition de biens immobiliers et à la 
constitution et au transfert des droits 
immobiliers. Sont notamment concernées 
les conventions relatives à de telles 
opérations juridiques, comme les contrats 
de promotion immobilière et les contrats 
de location-vente.

Or.de

Amendement 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 11 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 duodecies) La présente directive ne 
porte pas préjudice aux dispositions prises 
par les États membres concernant 
l'acquisition de biens immobiliers et aux 
garanties sur ces mêmes biens ou de la 
formation ou du transfert de droits réels 
immobiliers. Ceci comprend les accords 
liés à ces actes juridiques, tels que les 
ventes de biens immobiliers à aménager et 
les contrats de vente à tempérament.

Or.en
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Amendement 258
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 11 terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 terdecies) La présente directive ne 
porte pas préjudice aux dispositions prises 
par les États membres concernant 
l'acquisition de biens immobiliers et aux 
garanties sur ces mêmes biens ou de la 
formation ou du transfert de droits réels 
immobiliers. Ceci comprend les accords 
liés à ces actes juridiques, tels que les 
ventes de biens immobiliers à aménager et 
les contrats de vente à tempérament.

Or.en

Justification

La proposition de directive exclut, à juste titre, la vente de biens immobiliers du champ de la 
directive afin de ne pas empiéter sur le droit de propriété national des États membres 
(article 20, paragraphe 1 bis). Cependant, il convient de préciser que cette exclusion du 
champ d'application vaut également pour les contrats directement liés à la vente de biens 
immobiliers étant donné que les contrats à des fins mixtes seront, par définition, couverts par 
la directive.

Amendement 259
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La nouvelle définition du contrat à 
distance doit couvrir tous les cas dans 
lesquels des contrats de vente et de service 
sont conclus par le recours exclusif à une 
ou plusieurs techniques de communication 
à distance (vente par correspondance, 
internet, téléphone ou fax). Cela devrait 
créer des conditions de concurrence 
équitables pour tous les professionnels de 

(12) La nouvelle définition du contrat à 
distance doit couvrir tous les cas dans 
lesquels des contrats de vente et de service 
sont conclus en dehors de la présence 
physique simultanée des parties et par le 
recours exclusif à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance 
(vente par correspondance, internet, 
téléphone ou fax). Cela devrait créer des 
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la vente à distance, et devrait également 
améliorer la sécurité juridique par rapport à 
la définition actuelle, qui présuppose 
l'existence d'un système de vente à distance 
organisé, géré par le professionnel, jusqu'à 
la conclusion du contrat.

conditions de concurrence équitables pour 
tous les professionnels de la vente à 
distance, et devrait également améliorer la 
sécurité juridique par rapport à la définition 
actuelle, qui présuppose l'existence d'un 
système de vente à distance organisé, géré 
par le professionnel, jusqu'à la conclusion 
du contrat.

Or.fr

Amendement 260
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les marchés européens intègrent 
de plus en plus de contenu numérique en 
ligne et un nombre croissant de nouveaux 
produits consistent en une combinaison 
étroite de matériel physique, de contenus 
et de services numériques; il devrait donc 
être clair que les biens visés par la 
présente directive incluent également les 
produits numériques, tels que les 
téléchargements et les logiciels, lorsque le 
consommateur en reçoit la possibilité d'un 
usage permanent ou d'une manière qui 
puisse être assimilée à la possession 
physique d'un bien.

Or.fr

Amendement 261
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Sont exclus du champ 
d'application de la présente directive les 
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jeux de hasard, y compris les loteries et les 
paris, à l'égard desquels, du fait de la 
nature très particulière de ces activités, les 
États membre doivent avoir la faculté 
d'instaurer des mesures de protection des 
consommateurs différentes ou plus 
strictes.

Or.de

Justification

D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les États 
membres ont le droit, dans le domaine des jeux de hasard, de fixer le niveau de protection 
qu'ils souhaitent assurer à leurs citoyens et d'adopter des règles particulières dans le 
domaine de la protection des consommateurs. Le Parlement européen (résolution du 9 mars 
2009) et le Conseil (débats en cours dans le cadre du groupe de travail sur la protection des 
consommateurs) ont toujours partagé cette position.

Amendement 262
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient d'exclure les activités 
de jeux d'argent, y compris les loteries et 
paris, du champ d'application de la 
présente directive compte tenu de la 
spécificité de ces activités qui entraînent 
de la part des États membres la mise en 
œuvre d'autres mesures plus strictes en 
matière de protection des consommateurs 
ne visant pas l'achèvement du marché 
intérieur.

Or.en

Amendement 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient d'exclure les activités 
de jeux d'argent, y compris les loteries et 
paris, du champ d'application de la 
présente directive compte tenu de la 
spécificité de ces activités qui entraînent 
de la part des États membres la mise en 
œuvre d'autres mesures plus strictes en 
matière de protection des consommateurs.

Or.en

Justification

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Amendement 264
Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Il convient d'exclure les activités 
de jeux d'argent, y compris les loteries et 
paris, du champ d'application de la 
présente directive compte tenu de la 
spécificité de ces activités qui entraînent 
de la part des États membres la mise en 
œuvre d'autres mesures plus strictes en 
matière de protection des consommateurs 
ne visant pas l'achèvement du marché 
intérieur.

Or.en
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Justification

Les États membres ont mis en place des réglementations nationales pour protéger les 
consommateurs des risques que comportent, pour eux, les jeux d'argent. L'inclusion des jeux 
d'argent dans le champ de la directive empêcherait les États membres de maintenir ou 
d'adopter certaines mesures de protection des consommateurs qu'ils estiment souhaitables en 
la matière.

Amendement 265
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les circonstances particulières dans 
lesquelles une offre a été faite ou un 
contrat négocié ne doivent pas entrer en 
ligne de compte dans la définition du 
contrat à distance. Le fait que le 
professionnel ne pratique la vente à 
distance qu'occasionnellement, ou qu'il
utilise un système organisé géré par un 
tiers, tel qu'une plateforme en ligne, ne doit 
pas priver les consommateurs de leur 
protection. De même, tout contrat négocié 
en personne et hors établissement entre le 
professionnel et le consommateur doit être 
considéré comme un contrat à distance 
s'il a ensuite été conclu par le recours 
exclusif à une technique de 
communication à distance telle que 
l’internet ou le téléphone. En ce qui 
concerne les professionnels, une 
définition plus simple du contrat à 
distance devrait leur apporter plus de 
sécurité juridique et les protéger de la
concurrence déloyale.

(13) Les circonstances particulières dans 
lesquelles un système de vente à distance 
s'organise ne doivent pas entrer en ligne de 
compte dans la définition du contrat à 
distance. Le fait que le professionnel utilise 
un système organisé géré par un tiers, tel 
qu'une plateforme en ligne, ne doit pas 
priver les consommateurs de leur 
protection.

Or.de

Justification

Il faut non seulement que le contrat ait été conclu en dehors de la présence physique 
simultanée des parties et en recourant exclusivement à des moyens de communication à 
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distance, mais également qu'aucun conseil personnalisé n'ait été fourni auparavant. En effet, 
dans le domaine de l'artisanat, les PME concluent souvent des contrats sans la présence 
physique simultanée des parties et en employant des moyens de communication à distance.

Amendement 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les circonstances particulières dans 
lesquelles une offre a été faite ou un 
contrat négocié ne doivent pas entrer en 
ligne de compte dans la définition du 
contrat à distance. Le fait que le 
professionnel ne pratique la vente à 
distance qu'occasionnellement, ou qu'il 
utilise un système organisé géré par un 
tiers, tel qu'une plateforme en ligne, ne doit 
pas priver les consommateurs de leur 
protection. De même, tout contrat négocié 
en personne et hors établissement entre le 
professionnel et le consommateur doit être 
considéré comme un contrat à distance s'il 
a ensuite été conclu par le recours exclusif 
à une technique de communication à 
distance telle que l’internet ou le téléphone.
En ce qui concerne les professionnels, une 
définition plus simple du contrat à distance 
devrait leur apporter plus de sécurité 
juridique et les protéger de la concurrence 
déloyale.

(Ne concerne pas la version française.)

Or.de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)
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Amendement 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un 
contexte hors établissement, les
consommateurs sont soumis à une pression 
psychologique, qu'ils aient ou non sollicité 
la visite du professionnel. En outre, pour 
empêcher tout contournement des règles 
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Les contrats 
conclus en dehors de l'établissement 
commercial du professionnel sont
caractérisés par le fait que le 
consommateur n'est pas préparé en vue 
des négociations et est soumis à une 
pression psychologique, qu'il/elle ait ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple, 
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement.

Cependant, les contrats authentifiés 
conformément aux dispositions des États 
membres par un agent de la fonction 
publique ne placent pas le consommateur 
dans une situation dans laquelle il est 
soumis à une pression psychologique si 
exceptionnelle. Ce type de contrat n'est 
donc pas considéré comme un contrat 
conclu hors établissement ni comme 
contrat conclu à distance selon la 
présente directive.

Or.en

Justification

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
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essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Amendement 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs 
sont soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs se 
trouvent temporairement confrontés à une 
situation particulière qui se distingue de 
celle existant dans un magasin, par 
exemple du point de vue psychologique et 
pour ce qui est des possibilités de 
comparer les articles et les prix. dans ce 
contexte, il est indifférent qu'ils aient ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple, 
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement. Toutefois ne sont pas 
compris dans cette définition les contrats 
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dont le montant à payer par le 
consommateur ne dépasse pas 20 EUR, 
notamment pour ne pas imposer au 
professionnel des obligations 
d'information excessives lors des ventes 
sur la voie publique où il exécute ses 
prestations sur-le-champ. De même, le 
droit de rétractation n'est pas nécessaire 
dans ces cas, les conséquences de ce type 
de transactions étant claires.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 3.

Amendement 269
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un 
contexte hors établissement, les 
consommateurs sont soumis à une 
pression psychologique, qu'ils aient ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs 
sont approchés en dehors d'un 
établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, 
par exemple, mais conclu dans un 
magasin, doit être considéré comme un 
contrat hors établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. En effet, en cas 
de visite non sollicitée à son domicile ou 
sur son lieu de travail, le consommateur 
connaît un moment de surprise qui peut le 
pousser psychologiquement à l'achat. En 
outre, en pareille situation, le 
consommateur n'a pas la possibilité 
d'effectuer une comparaison du prix et de 
la qualité avec ceux d'autres produits. Ces 
circonstances ne sont pas réunies d'une 
part dans un magasin et d'autre part 
lorsque le consommateur est à l'initiative 
du contrat. En conséquence, il convient 
que les dispositions de sauvegarde 
particulières ne s'appliquent pas dans ces 
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cas (par exemple lorsque le 
consommateur a sollicité la venue du 
professionnel à son domicile). En outre, 
pour empêcher tout contournement des 
règles, doivent être considérés comme des 
contrats hors établissement les contrats 
qui naissent après que le consommateur a 
été approché en dehors d'un établissement 
commercial (sur la voie publique par 
exemple) mais sont conclus dans un 
magasin ou lorsque les contrats sont 
conclus lors d'un voyage publicitaire.

Or.de

Justification

Une exception au principe fondamental du droit des contrats qui veut que les contrats soient 
respectés en concédant un droit de rétractation n'est opportune que si elle est justifiée, 
notamment en cas de surprise lors d'une visite non sollicitée, au domicile par exemple. 
Lorsque le consommateur sollicite la venue du professionnel, cet élément de surprise est 
absent.

Amendement 270
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs
sont soumis à une pression 
psychologique, qu'ils aient ou non sollicité 
la visite du professionnel. En outre, pour 
empêcher tout contournement des règles 
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, et donc non destiné à 
la vente, les consommateurs peuvent se 
retrouver dans une situation inattendue 
en face d'une proposition commerciale, 
qu'ils l'aient sollicitée ou non. En outre, 
pour empêcher tout contournement des 
règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
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consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement.

commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple, 
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement.

Or.it

Amendement 271
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs
sont soumis à une pression 
psychologique, qu'ils aient ou non sollicité 
la visite du professionnel. En outre, pour 
empêcher tout contournement des règles
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, non voué à la vente,
les consommateurs peuvent se retrouver 
dans une situation inattendue en face 
d'une proposition commerciale, qu'ils 
aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des normes lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

Or.it

Amendement 272
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un 
contexte hors établissement, les 
consommateurs sont soumis à une pression
psychologique, qu'ils aient ou non sollicité 
la visite du professionnel. En outre, pour 
empêcher tout contournement des règles 
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Les contrats qui 
sont conclus en dehors des locaux 
commerciaux du professionnel se 
caractérisent pas le fait que les 
consommateurs ne sont pas préparés aux 
négociations du contrat et qu'ils se 
trouvent temporairement dans une 
situation particulière d'un point de vue
psychologique et pour ce qui est de 
comparer les articles et les prix, qu'ils 
aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

Or.fr

Amendement 273
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs sont 

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs sont 
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soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié, en cas de visite non sollicitée du 
professionnel, au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement.

Or.en

Amendement 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs sont 
soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs sont 
soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

Les contrats qui, selon les dispositions des 
Etats membres, sont authentifiés avec la 
participation d'un officier public, ne 
présentent pas de situation qui serait 
exceptionnelle sur le plan psychologique.
De tels contrats ne doivent pas être 
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considérés comme des contrats hors 
établissement ni comme des contrats à 
distance au sens de la présente directive.

Or.fr

Justification

La participation d'un officier public obligé par la loi à l'impartialité et à l'information 
juridique détaillée des parties assure au consommateur un haut degré de protection et lui 
permet de prendre sa décision en connaissance de cause et sans pression psychologique. Il 
n'est donc pas justifié d'inclure ce type de contrat dans le champ de la directive.

Amendement 275
Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un 
contexte hors établissement, les 
consommateurs sont soumis à une 
pression psychologique, qu'ils aient ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple,
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Les contrats 
conclus en dehors de l'établissement 
commercial du professionnel se 
caractérisent par le fait que le 
consommateur n'est pas préparé aux 
négociations et est soumis à une pression 
psychologique, qu'il ait ou non sollicité la 
visite du professionnel. En outre, pour 
empêcher tout contournement des règles 
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement. En 
revanche, ces circonstances 
psychologiques exceptionnelles ne sont 
pas réunies dans le cas des contrats qui, 
selon les dispositions des États membres, 
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sont authentifiés avec la participation 
d'un officier public. Ces contrats ne sont 
donc considérés ni comme des contrats 
hors établissement ni comme des contrats 
à distance au sens de la présente directive.

Or.de

Amendement 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un 
contexte hors établissement, les 
consommateurs sont soumis à une
pression psychologique, qu'ils aient ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple, 
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur, après une visite
non sollicitée du professionnel. Afin 
d'empêcher tout contournement des règles 
lorsque des consommateurs sont approchés 
en dehors d'un établissement commercial, 
un contrat négocié au domicile du 
consommateur, par exemple, mais conclu 
dans un magasin, doit être considéré 
comme un contrat hors établissement. Les 
contrats authentifiés conformément aux 
dispositions des États membres par un 
agent de la fonction publique ne sont pas 
considérés comme contrats conclus hors 
établissement ni comme contrats conclus 
à distance selon la présente directive.

Or.en

Amendement 277
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Pour ne pas gêner le commerce 
par des obstacles excessifs, sont exclus les 
contrats qui sont habituellement conclus 
hors établissement ou les cas dans 
lesquels l'entreprise par nature n'est pas 
exploitée dans des établissements fixes 
lorsque les deux parties doivent exécuter 
leurs prestations sur-le-champ et que la 
rémunération est inférieure ou égale à 
50 EUR, comme c'est par exemple le cas 
pour la vente itinérante de boissons et de 
nourriture lors de manifestations 
sportives ou récréatives, pour les contrats 
conclus avec des forains pratiquant 
l'encaissement ambulant, avec des 
fleuristes itinérants ou pour des visites 
guidées à l'aide de divers moyens de 
transports.

Or.de

Justification

L'accent mis sur les contrats conclus hors établissement et non sur le démarchage à domicile 
ou sur le lieu de travail, comme dans la directive en vigueur, étend considérablement le 
champ d'application, notamment aux transactions courantes des petites entreprises qui ne 
posaient pas de problème jusqu'à présent. Par souci de souplesse dans l'esprit du Small 
Business Act, il faut prévoir des exceptions.

Amendement 278
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de siège 
d'activité permanent au professionnel. Les 

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin, d'un camion ou d'un taxi), 
servant de siège d'activité permanent au 
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étals dans les marchés et les stands dans les 
foires doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils ne 
sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 
établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail – ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

professionnel. Les transports publics sont 
également inclus. Les étals dans les 
marchés et les stands dans les foires 
doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils ne 
sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 
établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail – ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

Or.en

Amendement 279
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de siège 
d'activité permanent au professionnel. Les 
étals dans les marchés et les stands dans les 
foires doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils ne 
sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 

(Ne concerne pas la version française.)
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établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail – ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

Or.de

Amendement 280
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de considérer comme
établissement commercial tout
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de 
siège d'activité permanent au
professionnel. Les étals dans les marchés et 
les stands dans les foires doivent être 
traités comme des établissements 
commerciaux même s'ils ne sont utilisés 
que temporairement par le professionnel. 
En revanche, les locaux loués seulement 
pour une courte durée et où le 
professionnel n'est pas établi (tels que les 
hôtels, restaurants, centres de conférence 
ou cinémas loués par des professionnels 
qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être 
considérés comme des établissements 
commerciaux. De même, les espaces 
publics – y compris les installations ou les 
transports publics ainsi que les domiciles 
privés ou les lieux de travail – ne doivent 
pas être considérés comme des 
établissements commerciaux.

(15) La définition du terme "établissement 
commercial" est tout site commercial 
meuble ou immeuble, y compris les sites 
saisonniers de vente au détail, où le
professionnel exerce son activité en 
permanence. Les étals dans les marchés et 
les stands dans les foires ne doivent pas
être traités comme des établissements 
commerciaux même s'ils ne sont utilisés 
que temporairement par le professionnel. 
En revanche, les locaux loués seulement 
pour une courte durée et où le 
professionnel n'est pas établi (tels que les 
hôtels, restaurants, centres de conférence 
ou cinémas loués par des professionnels 
qui n'y sont pas établis) ne doivent pas être 
considérés comme des établissements 
commerciaux. De même, les espaces 
publics – y compris les installations ou les 
transports publics ainsi que les domiciles 
privés ou les lieux de travail – ne doivent 
pas être considérés comme des 
établissements commerciaux.

Or.en



AM\836026FR.doc 49/248 PE450.954v01-00

FR

Amendement 281
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de siège 
d'activité permanent au professionnel. Les 
étals dans les marchés et les stands dans 
les foires doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils ne 
sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 
établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail –ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin, d'un taxi ou d'un camion), 
servant de siège d'activité permanent au 
professionnel. Les étals dans les marchés 
doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils ne 
sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 
établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail – ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

Or.fr

Justification

Le taxi entre dans la définition de l'établissement commercial meuble et peut être repris dans 
les exemples cités ici. Pour les stands dans les foires, il s'agit d'assurer la cohérence avec 
l'amendement déposé sur la définition de l'établissement commercial.

Amendement 282
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de siège 
d'activité permanent au professionnel. Les 
étals dans les marchés et les stands dans 
les foires doivent être traités comme des 
établissements commerciaux même s'ils 
ne sont utilisés que temporairement par le 
professionnel. En revanche, les locaux 
loués seulement pour une courte durée et 
où le professionnel n'est pas établi (tels que 
les hôtels, restaurants, centres de 
conférence ou cinémas loués par des 
professionnels qui n'y sont pas établis) ne 
doivent pas être considérés comme des 
établissements commerciaux. De même, 
les espaces publics – y compris les 
installations ou les transports publics ainsi 
que les domiciles privés ou les lieux de 
travail – ne doivent pas être considérés 
comme des établissements commerciaux.

(15) Il convient de considérer comme 
établissement commercial tout 
établissement, sous quelque forme que ce 
soit (qu'il s'agisse par exemple d'un 
magasin ou d'un camion), servant de siège 
d'activité permanent au professionnel. En 
revanche, les locaux loués seulement pour 
une courte durée et où le professionnel 
n'est pas établi (tels que les hôtels, 
restaurants, centres de conférence ou 
cinémas loués par des professionnels qui 
n'y sont pas établis) ne doivent pas être 
considérés comme des établissements 
commerciaux. De même, les espaces 
publics – y compris les installations ou les 
transports publics ainsi que les domiciles 
privés ou les lieux de travail – ne doivent 
pas être considérés comme des 
établissements commerciaux.

Or.en

Amendement 283
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les biens numériques transmis au 
consommateur sous format numérique, 
qui lui offrent la possibilité de les utiliser 
sur une base permanente doivent être 
traités comme biens au regard de la mise 
en œuvre des dispositions applicables aux 
contrats de vente.

Or.en
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Amendement 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un 
courrier électronique ou un fichier PDF.

(16) La définition du support durable doit 
inclure toutes les déclarations effectuées à 
l'aide de caractères, et notamment les 
documents sur papier, les clés USB, les 
CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire et 
le disque dur de l'ordinateur sur lequel est 
sauvegardé un courrier électronique ou un
fichier PDF. Toute transmission par voie 
électronique permettant un 
enregistrement durable sur un support 
durable est considérée comme revêtant 
une forme écrite.

Or.de

Justification

Les courriers électroniques doivent être considérés comme des déclarations permettant une 
reproduction durable (textes). La définition doit le préciser afin d'adapter la directive à 
l'environnement technologique actuel et aux pratiques courantes. À défaut, les informations 
ne pourraient être communiquées que sur CD-ROM, DVD ou clé USB et autres moyens 
équivalents. Ce serait faire abstraction de la réalité quotidienne où l'envoi d'informations par 
courrier électronique joue un rôle fondamental à côté des informations communiquées sur 
papier.

Amendement 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 

(16) Au nombre des supports durables 
figurent notamment les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et les disques 
durs d'ordinateur sur lesquels sont 
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un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

sauvegardés des courriers électroniques
ou des fichiers protégés en écriture. Les 
sites internet en tant que tels ne sont pas 
considérés comme des supports durables.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 4.

Amendement 286
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

(16) Au nombre des supports durables 
figurent notamment les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et les disques 
durs d'ordinateur sur lesquels sont 
sauvegardés des courriers électroniques
ou des fichiers protégés en écriture. Les 
sites internet en tant que tels ne sont pas 
considérés comme des supports durables.
Toute transmission par voie électronique 
permettant un enregistrement durable sur 
un support durable doit être considérée 
comme équivalente à la forme écrite.

Or.de

Justification

La définition de la forme écrite permet de tenir compte du fait qu'au quotidien, l'envoi 
d'informations par voie électronique joue un rôle fondamental à côté des communications sur 
papier. Cette démarche s'inscrit dans le droit fil de la solution prévue pour la prorogation de 
compétence à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil.
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Amendement 287
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé
un courrier électronique ou un fichier PDF.

(16) Il conviendrait que la définition du 
support durable inclût, notamment, les 
documents sur papier, les clés USB, les 
CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire
(memory cards) et les disques durs des 
ordinateurs sur lesquels sont sauvegardés, 
sous une forme inaltérable, un courrier 
électronique (e-mail) ou un fichier. Par 
contre, les sites sur l'internet ne devraient 
pas être considérés comme des supports 
durables, à moins qu'ils ne satisfissent 
aux critères ci-dessus.

Or.it

Amendement 288
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier
PDF.

(16) Il conviendrait que la définition du 
support durable inclût les exemplaires des
documents sur papier, les clés USB, les 
CD-Rom, les DVD, les cartes à mémoire et
les disques durs d'ordinateur sur lesquels 
sont sauvegardés, sous une forme 
inaltérable, courrier (mail) ou fichier. Le 
courrier électronique et les sites sur 
l'internet, de même que les messages de 
type SMS ou MMS, peuvent être 
considérés comme des supports durables 
dès lors que le contenu des 
communications entre professionnel et 
consommateur peut être sauvegardé par 
les deux parties.
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Or.it

Justification

L'amendement précise l'idée selon laquelle le courrier électronique et les sites internet ne 
sont pas, en tant que tels, assimilables à des supports durables. Cette idée pourrait conduire à 
l'obligation de fournir toutes les informations commerciales par courrier postal. Ce ne serait 
guère efficace, surtout s'il faut fournir ces informations avant de conclure un contrat. C'est 
aussi une difficulté pour le consommateur, lequel serait contraint lui aussi de s'adresser au 
commerçant sur un support durable, dans le cas où il refuse la livraison d'une marchandise. 
Les consommateurs préfèrent, pour la rapidité, utiliser le courrier électronique dans la 
plupart des cas.

Amendement 289
Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier et les différents types de mémoire 
de masse (par exemple les clés USB, les 
CD-Rom, les cartes à mémoire et le disque 
dur de l'ordinateur) sur lesquels sont 
sauvegardés, sous forme inchangeable, 
les courriers électroniques ou les données.

Or.fr

Amendement 290
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit
notamment inclure les documents sur
papier, les clés USB, les CD-Rom, les
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 

(16) Au nombre des supports durables 
figurent notamment le papier, les clés 
USB, les CD-Rom, les cartes à mémoire et
les disques durs d'ordinateur sur lesquels 
sont sauvegardés des courriers 
électroniques, des sites Internet ou des 
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PDF. fichiers.

Or.en

Amendement 291
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel sont sauvegardés 
des courriers électroniques ou des fichiers 
protégés en écriture permettant de s'y 
reporter ultérieurement.

Or.en

Amendement 292
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel sont sauvegardés 
des courriers électroniques ou des fichiers 
protégés en écriture permettant de s'y 
reporter ultérieurement. Les sites Internet 
ne devraient pas être considérés comme 
supports durables de données en tant que 
tels, sauf s'ils respectent les critères 
susmentionnés.

Or.en
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Justification

Pour que la directive résiste à l'épreuve du temps en matière d'évolutions technologiques, il 
conviendrait de renvoyer à l'adéquation des supports durables protégés en écriture 
permettant de s'y reporter ultérieurement qui se prêtent au stockage d'informations en toute 
sécurité dans l'intérêt aussi bien des consommateurs que des professionnels.

Amendement 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel sont sauvegardés 
des courriers électroniques ou des fichiers 
protégés en écriture permettant de s'y 
reporter ultérieurement. Les sites Internet 
ne devraient pas être considérés comme 
supports durables de données en tant que 
tels, sauf s'ils respectent les critères 
susmentionnés.

Or.en

Justification

Les supports durables devraient, par définition, résister à l'épreuve du temps en matière 
d'évolutions technologiques et se prêter au stockage d'informations en toute sécurité dans 
l'intérêt aussi bien des consommateurs que des professionnels. Harmonisation totale.

Amendement 294
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit (16) La définition du support durable doit 
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notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un 
courrier électronique ou un fichier PDF.

notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un 
courrier électronique ou un fichier PDF.
Afin de se conformer à la politique 
"mieux légiférer" et d'offrir une solution 
adéquate en matière de charge de la 
preuve en cas de conflit, les courriers 
électroniques relèvent également de la 
présente définition.

Or.en

Amendement 295
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un 
courrier électronique ou un fichier PDF.

(16) La définition du support durable doit 
notamment inclure les documents sur 
papier, les clés USB, les CD-Rom, les 
DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé un 
courrier électronique ou un fichier
informatique. La durée adéquate de la 
sauvegarde d'un message est fonction de 
la nature du bien ou du service en 
question. Lorsqu'un professionnel ou un 
consommateur est soumis à l'obligation 
d'informer sur un support durable, cette 
obligation est satisfaite par l'envoi d'un 
courriel dûment adressé.

Or.en

Amendement 296
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Les États membres ont la 
possibilité de maintenir ou d'étendre 
l'application des dispositions de la 
présente directive à des personnes 
physiques ou morales qui ne sont pas des 
"consommateurs" selon l'article 2, 
paragraphe 1, telles que les ONG, les 
start-up ou les petites entreprises.

Or.en

Amendement 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne 
faut pas que les professionnels soient 
tenus de fournir des informations qui 
ressortent clairement du contexte. En cas 
de transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du 
contexte.

(17) Le consommateur doit être informé 
de façon exhaustive en temps utile avant 
d'être lié par un contrat à distance, un 
contrat hors établissement ou une offre 
contractuelle analogue.

Or.de



AM\836026FR.doc 59/248 PE450.954v01-00

FR

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 5.

Amendement 298
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut 
pas que les professionnels soient tenus de 
fournir des informations qui ressortent 
clairement du contexte. En cas de 
transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du 
contexte.

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat, leur permettant de 
faire une déclaration valable et 
contractuelle.

Or.en

Amendement 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut 

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations en temps 
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pas que les professionnels soient tenus de 
fournir des informations qui ressortent 
clairement du contexte. En cas de 
transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du 
contexte.

utile avant la conclusion du contrat.

Or.en

Amendement 300
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut 
pas que les professionnels soient tenus de 
fournir des informations qui ressortent 
clairement du contexte. En cas de 
transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du 

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat.
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contexte.

Or.fr

Amendement 301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut 
pas que les professionnels soient tenus de 
fournir des informations qui ressortent 
clairement du contexte. En cas de 
transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du contexte.

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat dans une langue 
intelligible par le consommateur.
Toutefois, il ne faut pas que les 
professionnels soient tenus de fournir des 
informations qui ressortent clairement du 
contexte. Ils sont toutefois tenus d'attirer 
l'attention du consommateur sur ces 
informations et de répondre à tous les 
doutes que ceux-ci pourraient exprimer 
ou de fournir des éclaircissements. En cas 
de transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du contexte.

Or.el

Amendement 302
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les États membres doivent en 
outre veiller, avec une attention 
particulière, en s'appuyant sur les 
instruments existants et sur la 
collaboration des institutions 
compétentes, des autorités nationales, des 
organismes de régulation et des 
organisations de consommateurs, à 
contrer le risque d'opérations 
commerciales de la part de sociétés qui 
utiliseraient l'internet pour dissimuler des 
contrats à longue durée sous l'offre 
apparente de contenus à télécharger 
gratuitement sur leur site, après 
inscription de l'usager, étant entendu que 
de telles pratiques causent un tort 
considérable à la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur 
de l'Union.

Or.it

Amendement 303
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) En cas d'enchères publiques, compte 
tenu de la nature et du caractère 
traditionnel de cette méthode de vente, le 
commissaire-priseur peut communiquer 
ses propres coordonnées à la place de 
l'adresse géographique et de l'identité du 
vendeur pour le compte duquel il vend les 
biens.

supprimé

Or.fr



AM\836026FR.doc 63/248 PE450.954v01-00

FR

Amendement 304
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour les contrats à distance, les 
exigences ayant trait à l'information 
doivent être adaptées afin de tenir compte 
des contraintes techniques liées à certains 
médias, telles que la limitation du nombre 
de caractères sur certains écrans de 
téléphones portables ou les contraintes de 
temps pour les spots de téléachat. Dans ce 
cas, le professionnel doit respecter un 
ensemble de prescriptions minimales en 
matière d'information et renvoyer le 
consommateur à une autre source, par 
exemple en fournissant un numéro de 
téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers 
une page web du professionnel, où les 
informations utiles sont directement 
disponibles et facilement accessibles.

(21) Pour les contrats à distance, les 
exigences ayant trait à l'information 
doivent être adaptées afin de tenir compte 
des contraintes techniques liées à certains 
médias, telles que la limitation du nombre 
de caractères sur certains écrans de 
téléphones portables ou les contraintes de 
temps pour les spots de téléachat. Dans ce 
cas, le professionnel doit respecter un 
ensemble de prescriptions minimales en 
matière d'information et renvoyer le 
consommateur à une autre source, par 
exemple en fournissant un numéro de 
téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers 
une page web du professionnel, où les 
informations utiles sont directement 
disponibles et facilement accessibles en 
totalité.

Or.it

Amendement 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour les contrats à distance, les 
exigences ayant trait à l'information 
doivent être adaptées afin de tenir compte 
des contraintes techniques liées à certains 
médias, telles que la limitation du nombre 
de caractères sur certains écrans de 
téléphones portables ou les contraintes de 
temps pour les spots de téléachat. Dans ce 
cas, le professionnel doit respecter un 
ensemble de prescriptions minimales en 

(21) Pour les contrats à distance, les 
exigences ayant trait à l'information 
doivent être adaptées afin de tenir compte 
des contraintes techniques liées à certains 
médias, telles que la limitation du nombre 
de caractères sur certains écrans de 
téléphones portables ou les contraintes de 
temps pour les spots de téléachat. Dans ce 
cas, le professionnel doit respecter un 
ensemble de prescriptions minimales en 
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matière d'information et renvoyer le 
consommateur à une autre source, par 
exemple en fournissant un numéro de 
téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers 
une page web du professionnel, où les 
informations utiles sont directement 
disponibles et facilement accessibles.

matière d'information et renvoyer le 
consommateur à une autre source, par 
exemple en fournissant un numéro de 
téléphone gratuit ou un lien hypertexte vers 
une page web du professionnel, où les 
informations utiles sont directement 
disponibles, facilement accessibles et 
clairement rédigées dans une langue 
intelligible par le consommateur.

Or.el

Amendement 306
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon
fonctionnement de la marchandise.

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il convient qu'il 
dispose, jusqu'à la fin de la période de 
réflexion, d'un droit de rétractation lui 
permettant de s'assurer de la nature, de la 
qualité et du fonctionnement correct de la 
marchandise.

Or.it

Justification

Le principe de bonne foi peut s'appliquer dans certains cas (par exemple, pour les contrats 
d'assurance). Il n'est toutefois pas nécessaire d'y faire référence dans le texte, puisque, dans 
ces cas, il s'applique de toute façon.

Amendement 307
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement de la marchandise.

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature, de la qualité et du 
bon fonctionnement de la marchandise.

Or.fr

Amendement 308
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon
fonctionnement de la marchandise.

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation afin de pouvoir, 
jusqu'à l'expiration du délai de 
rétractation, vérifier la nature, les qualités 
propres et le mode de fonctionnement de la 
marchandise.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 7.

Amendement 309
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'en cas de vente à (22) Étant donné qu'en cas de vente à 
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distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement de la marchandise.

distance et de transactions hors 
établissement le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement de la marchandise.

Or.en

Amendement 310
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le début du délai de réflexion doit 
correspondre au respect par le 
professionnel de ses obligations 
d'information, à défaut de quoi le contrat 
pourrait être maintenu même lorsque le 
consommateur n'a pas été correctement 
informé sur ses droits; le professionnel ne 
serait pas incité à exécuter ses obligations 
d'information. Le dispositif doit 
également permettre au consommateur 
d'essayer les marchandises pendant la 
période de rétractation.

Or.en

Amendement 311
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La durée variable du délai de 
rétractation entre les différents États 
membres, d'une part, et entre les contrats à 
distance et les contrats hors établissement, 
d'autre part, crée une insécurité juridique et 

(23) La durée variable du délai de 
rétractation entre les différents États 
membres, d'une part, et entre les contrats à 
distance et les contrats hors établissement, 
d'autre part, crée une insécurité juridique et 
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génère des coûts de mise en conformité. Le 
même délai de rétractation doit donc 
s'appliquer à tous les contrats à distance et 
hors établissement.

génère des coûts de mise en conformité. Le 
même délai de rétractation doit donc 
s'appliquer à tous les contrats à distance et 
hors établissement.

En principe, la période de rétractation 
devrait s'achever dans un délai de 
quatorze jours à partir de la conclusion 
du contrat. Toutefois, dans le cas des 
contrats de vente de marchandises à 
distance, la période de rétractation devrait 
s'achever après un délai de quatorze jours 
à compter du moment où le 
consommateur est entré en possession 
desdites marchandises.

Or.it

Amendement 312
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La durée variable du délai de 
rétractation entre les différents États 
membres, d'une part, et entre les contrats à 
distance et les contrats hors établissement,
d'autre part, crée une insécurité juridique
et génère des coûts de mise en conformité.
Le même délai de rétractation doit donc 
s'appliquer à tous les contrats à distance et 
hors établissement.

(23) Les différences actuellement 
observées dans les périodes de rétractation
que prévoient les États membres, tant pour
les contrats à distance que pour les contrats
conclus en dehors des établissements, crée 
une insécurité légale et des coûts
supplémentaires inutiles. Il conviendrait 
d'appliquer la même période de 
rétractation tant pour les contrats à 
distance que pour les contrats conclus en 
dehors des établissements. En principe, la 
période de rétractation devrait s'achever 
dans un délai de quatorze jours à partir de 
la conclusion du contrat. Toutefois, dans 
le cas des contrats de vente de 
marchandises à distance, la période de
rétractation devrait s'achever après un 
délai de quatorze jours à compter du 
moment où le consommateur est entré en 
possession desdites marchandises.
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Or.it

Amendement 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les règles concernant les contrats à 
distance ne doivent pas porter atteinte aux 
dispositions relatives à la conclusion de 
contrats et à la passation de commandes en 
ligne telles qu'elles figurent aux articles 9 
et 11 de la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur 
(directive sur le commerce électronique).

(25) Les règles concernant les contrats à 
distance ne doivent pas porter atteinte aux 
dispositions relatives à la conclusion de 
contrats et à la passation de commandes en 
ligne telles qu'elles figurent aux articles 9 
et 11 de la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de 
l'information, et notamment du commerce 
électronique, dans le marché intérieur 
(directive sur le commerce électronique);
en tout état de cause, le consommateur 
n'est pas engagé par le contrat s'il n'a pas 
reçu toutes les informations visées à 
l'article 5 de la présente directive.

Or.el

Amendement 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Si le consommateur commande plus 
d'un bien auprès du même professionnel, 
il doit disposer d'un droit de rétractation 
pour chacun de ces biens. Si les biens sont 
livrés séparément, le délai de rétractation 
doit commencer à courir lorsque le 
consommateur prend matériellement 
possession de chaque bien particulier.
Lorsqu'un bien est livré en plusieurs lots 

(26) Pour la livraison régulière de biens
similaires, le délai de rétractation doit 
commencer à courir le jour où le 
consommateur ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le 
consommateur entre en possession de la 
première livraison partielle.
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ou pièces, le délai de rétractation doit 
commencer à courir lorsque le 
consommateur ou un tiers désigné par 
celui-ci prend matériellement possession 
du dernier lot ou de la dernière pièce.

Or.de

Amendement 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de 
trois mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté 
ses obligations contractuelles. Il y a lieu 
de considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens ou a 
entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription 
d'un an.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 9.

Amendement 316
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de 
trois mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté 
ses obligations contractuelles. Il y a lieu 
de considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens ou a 
entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de six 
mois.

Or.de

Justification

Tel qu'il est prévu, le début du délai prolonge excessivement la période d'incertitude et, pour 
les contrats de service ou d'achat, met le consommateur en position d'en user pendant une 
durée par trop longue. En outre, pour les services, les retraits s'en trouveraient complexifiés.

Amendement 317
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de 
trois mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté 

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation ou de son absence de droit de 
rétractation avant la conclusion d'un 
contrat à distance ou hors établissement, le 
délai de rétractation doit être prorogé de 12
mois.
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ses obligations contractuelles. Il y a lieu 
de considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens ou a 
entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

Or.fr

Amendement 318
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de 
trois mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté 
ses obligations contractuelles. Il y a lieu 
de considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens ou a 
entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être porté à 12 mois.

Or.en

Justification

De nombreux États membres prévoient actuellement dans de tels cas un délai plus long, voire 
illimité. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir maintenir ou prolonger le délai 
minimal d'un an.
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Amendement 319
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé. 
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient
d'introduire un délai de prescription de 
trois mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté 
ses obligations contractuelles. Il y a lieu 
de considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens ou a 
entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être porté à 12 mois. 
Cependant, les États membres devraient 
pouvoir maintenir ou prolonger le délai 
minimal d'un an.

Or.en

Amendement 320
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les disparités dans l’exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière. 
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, devrait 
simplifier la procédure de rétractation et 
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
s'abstenir d’ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standard 

(28) Les disparités dans l’exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière. 
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs dans leur 
propre langue officielle de l'Union, 
devrait simplifier la procédure de 
rétractation et apporter une sécurité 
juridique. C'est pourquoi les États membres 
devraient s'abstenir d’ajouter toute 
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communautaire, par exemple en matière de 
taille de caractères.

exigence de présentation au formulaire 
standard communautaire, par exemple en 
matière de taille de caractères.

Or.en

Amendement 321
Frank Engel

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les disparités dans l'exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière.
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, devrait 
simplifier la procédure de rétractation et 
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
s'abstenir d'ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standard 
communautaire, par exemple en matière 
de taille de caractères.

(28) Les disparités dans l'exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière.
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standardisé de l'Union, destiné 
à l'usage des consommateurs, devrait 
simplifier la procédure de rétractation et 
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
s'abstenir d'ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standardisé de 
l'Union, par exemple en matière de taille 
de caractères.

Or.fr

Amendement 322
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les disparités dans l’exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière. 
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, devrait 

(28) Les disparités dans l’exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière. 
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, simplifierait la 
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simplifier la procédure de rétractation et
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient
s'abstenir d’ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standard 
communautaire, par exemple en matière 
de taille de caractères.

procédure de rétractation et apporterait une 
sécurité juridique.

Or.en

Amendement 323
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L'expérience ayant montré que de 
nombreux consommateurs et 
professionnels préfèrent communiquer via 
les sites web des professionnels, ces 
derniers devraient avoir la possibilité de 
permettre au consommateur de remplir un 
formulaire en ligne. Dans ce cas, le 
professionnel doit envoyer sans délai un 
courrier électronique accusant réception de 
la rétractation.

(29) L'expérience ayant montré que de 
nombreux consommateurs et 
professionnels préfèrent communiquer via 
les sites web des professionnels, ces 
derniers devraient avoir la possibilité de 
permettre au consommateur de remplir un 
formulaire en ligne. Dans ce cas, le 
professionnel doit envoyer sans délai un 
courrier électronique accusant réception de 
la rétractation et, en tout état de cause, pas 
plus tard qu'un jour ouvrable à compter 
de la date de transmission du formulaire 
de rétractation.

Or.en

Justification

"Sans délai" pourrait être interprété de différentes manières dans chaque État membre.

Amendement 324
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En cas de rétractation, le professionnel 
doit rembourser tous les paiements reçus 
de la part du consommateur, y compris 
ceux couvrant les dépenses engagées par
le professionnel pour livrer les biens au
consommateur.

(30) En cas de rétractation, le professionnel 
doit rembourser tous les paiements que le 
consommateur aura raisonnablement faits 
et soutenus.

Or.it

Amendement 325
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Certains consommateurs utilisent leur 
droit de rétractation après avoir utilisé les 
biens dans une mesure qui excède ce qui 
nécessaire pour s'assurer de la nature et du 
fonctionnement du bien. Dans ce cas, le 
consommateur doit répondre de la 
dépréciation des biens. Pour s'assurer de 
la nature et du bon fonctionnement d'un 
bien, le consommateur doit uniquement le 
manipuler ou l'essayer d'une manière qui 
lui serait également permise en magasin.
Par exemple, il doit seulement essayer un 
vêtement et non pas le porter. Afin de 
garantir un droit de rétractation effectif en 
matière de contrats de service, notamment 
pour les travaux de rénovation non urgents 
où le consommateur peut être soumis à des 
méthodes agressives de vente à domicile 
s’accompagnant d'une exécution immédiate 
du service avant l'expiration du délai de 
rétractation, les consommateurs ne doivent 
être redevables d'aucun coût pour de tels 
services.

(31) Pour s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement d'un bien, le 
consommateur peut le manipuler ou 
l'essayer. Certains consommateurs utilisent 
leur droit de rétractation après avoir utilisé 
les biens dans une mesure qui excède ce 
qui nécessaire pour s'assurer de la nature et 
du fonctionnement du bien. Dans ce cas, le 
consommateur doit répondre de la 
dépréciation des biens. Par exemple, il doit 
seulement essayer un vêtement et non pas 
le porter. Afin de garantir un droit de 
rétractation effectif en matière de contrats 
de service, notamment pour les travaux de 
rénovation non urgents où le 
consommateur peut être soumis à des 
méthodes agressives de vente à domicile 
s’accompagnant d'une exécution immédiate 
du service avant l'expiration du délai de 
rétractation, les consommateurs ne doivent 
être redevables d'aucun coût pour de tels 
services.

Or.en
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Amendement 326
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Certains consommateurs utilisent 
leur droit de rétractation après avoir 
utilisé les biens dans une mesure qui 
excède ce qui nécessaire pour s'assurer de 
la nature et du fonctionnement du bien. 
Dans ce cas, le consommateur doit 
répondre de la dépréciation des biens. 
Pour s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement d'un bien, le 
consommateur doit uniquement le 
manipuler ou l'essayer d'une manière qui 
lui serait également permise en magasin. 
Par exemple, il doit seulement essayer un
vêtement et non pas le porter. Afin de 
garantir un droit de rétractation effectif en 
matière de contrats de service, notamment 
pour les travaux de rénovation non urgents 
où le consommateur peut être soumis à des 
méthodes agressives de vente à domicile 
s’accompagnant d'une exécution immédiate 
du service avant l'expiration du délai de 
rétractation, les consommateurs ne doivent 
être redevables d'aucun coût pour de tels 
services.

(31) Afin de s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement d'un bien, le 
consommateur doit être en mesure de le 
contrôler et de le tester au cours de la 
période de réflexion. Le consommateur ne 
doit pas être tenu pour responsable d'un
endommagement du bien pour autant 
qu'il ait fait preuve d'un soin raisonnable 
pour éviter un tel endommagement. Dans 
le cas de contrats de services, le 
consommateur doit également pouvoir 
exercer son droit de rétractation. Afin de 
garantir un droit de rétractation effectif, 
notamment pour les travaux de rénovation 
non urgents où le consommateur peut être 
soumis à des méthodes agressives de vente
à domicile s’accompagnant d'une exécution 
immédiate du service avant l'expiration du 
délai de rétractation, les consommateurs ne 
doivent être redevables d'aucun coût pour 
de tels services.

Or.en

Amendement 327
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit. Cela s'applique par 

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit et où l'exercice de ce 
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exemple à du vin fourni longtemps avant la 
conclusion d'un contrat à caractère 
spéculatif, dont la valeur dépend des 
fluctuations du marché (vin en primeur).

droit représenterait un désavantage 
inéquitable pour le professionnel. Cela 
s'applique en particulier aux denrées 
alimentaires et autres marchandises 
périssables ou sensibles du point de vue de 
l'hygiène, par exemple à du vin fourni 
longtemps avant la conclusion d'un contrat 
à caractère spéculatif, dont la valeur 
dépend des fluctuations du marché (vin en 
primeur). De même, certains autres biens 
ou services dont le prix dépend des 
fluctuations du marché doivent être 
exclus du droit de rétractation, comme par 
exemple les matières premières.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 13.

Amendement 328
Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit. Cela s'applique par 
exemple à du vin fourni longtemps avant 
la conclusion d'un contrat à caractère 
spéculatif, dont la valeur dépend des 
fluctuations du marché (vin en primeur).

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit et où l'exercice de ce 
droit représenterait un désavantage 
inéquitable pour le professionnel ou le 
fabricant. Cela s'applique en particulier 
aux denrées alimentaires et autres 
marchandises sensibles du point de vue de 
l'hygiène, par exemple aux appareils 
électriques d'hygiène corporelle ou les 
appareils électriques entrant en contact 
avec des denrées alimentaires.

Or.de
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Amendement 329
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur doit 
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable.

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance ou hors établissement
dont l'exécution commence pendant la 
période de rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur perd
son droit de rétractation si l'exécution du 
contrat commence avec son accord exprès 
préalable, à la condition que cet accord 
soit éclairé, c'est-à-dire que le 
consommateur soit informé des 
conséquences de ce choix en termes de 
perte de son droit de rétractation.

Or.fr

Amendement 330
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service
en tout ou en partie. Le consommateur 
doit donc perdre son droit de rétractation 
si l'exécution du contrat commence avec 
son accord exprès préalable.

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service
dans sa totalité.
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Or.en

Amendement 331
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur doit 
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable.

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur doit 
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable. En revanche, en 
raison de la pression psychologique 
potentielle en cas de contrats hors 
établissements de prestation de services (y 
compris lorsque des biens sont livrés dans 
le cadre de la transaction), le 
consommateur devrait conserver son droit 
de rétractation lorsque l'exécution du 
contrat commence pendant le délai de 
rétractation à la demande expresse du 
consommateur sur un support durable.  
Cependant, il serait injuste d'autoriser le 
consommateur à se rétracter sans être 
obliger de payer au professionnel un 
montant raisonnable correspondant aux 
services ou aux biens livrés dans le cadre 
de la transaction avant la rétractation, 
pour autant que le professionnel ait 
informé le consommateur, sur un support 
durable, avant la conclusion du contrat, 
de cette obligation.

Or.en
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Amendement 332
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Il ne serait pas proportionné 
d'appliquer les règles visées au chapitre 3 
à des contrats hors établissement de 
montants très faibles.

Or.en

Amendement 333
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) L'application d'un droit de 
rétractation peut être inappropriée dans le 
cas de certains services ayant trait à 
l'hébergement, aux transports et aux 
loisirs. La conclusion des contrats dans ce 
domaine implique en effet la réservation 
de capacités que le professionnel aura 
peut-être des difficultés à remplir en cas 
d'exercice du droit de rétractation. Ces 
contrats à distance ne doivent donc pas 
être couverts par les dispositions sur 
l'information des consommateurs et le 
droit de rétractation.

supprimé

Or.en

Amendement 334
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) L'application d'un droit de rétractation 
peut être inappropriée dans le cas de 
certains services ayant trait à 
l'hébergement, aux transports et aux loisirs.
La conclusion des contrats dans ce 
domaine implique en effet la réservation 
de capacités que le professionnel aura 
peut-être des difficultés à remplir en cas 
d'exercice du droit de rétractation. Ces 
contrats à distance ne doivent donc pas 
être couverts par les dispositions sur 
l'information des consommateurs et le
droit de rétractation.

(36) L'application d'un droit de rétractation 
peut être inappropriée dans le cas de 
certains services ayant trait à 
l'hébergement, aux transports et aux loisirs.
Si l'exécution débute pendant la période 
de rétractation, il serait injuste de 
permettre au consommateur de se 
rétracter dès lors que le service a été 
presté, intégralement ou en partie, auprès 
du consommateur. Le consommateur doit
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable.

Or.el

Amendement 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Si le professionnel ne respecte pas 
son obligation de livraison, le 
consommateur devrait, sur un support 
durable, l'inviter à procéder à la livraison 
dans un délai d'au moins sept jours en 
l'informant de son intention de résilier le 
contrat si la livraison n'a pas lieu. Si, à 
l'expiration dudit délai, sa demande reste 
infructueuse, le consommateur peut 
résilier le contrat. Sans préjudice de ses 
droits à dommages-intérêts, le 
consommateur devrait avoir droit, le cas 
échéant, au remboursement des montants 
déjà versés dans un délai de sept jours à 
compter de la résiliation. Les États 
membres devraient avoir la faculté de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
nationales prévoyant d'autres modes de 
dédommagement en cas de non-livraison 
dans le délai fixé par le consommateur, de 
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manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection du consommateur.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 17.

Amendement 336
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Si le professionnel ne respecte pas 
son obligation de livraison, le 
consommateur devrait, sur un support 
durable, l'inviter à procéder à la livraison 
dans un délai raisonnable en l'informant 
de son intention de résilier le contrat si la 
livraison n'a pas lieu. Le consommateur 
devrait avoir droit, le cas échéant, au 
remboursement des montants déjà versés 
dans un délai de sept jours à compter de 
la résiliation. Les États membres 
devraient avoir la faculté de maintenir ou 
d'adopter des dispositions nationales 
prévoyant d'autres modes de 
dédommagement en cas de non-livraison 
dans le délai fixé par le consommateur, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection du consommateur.

Or.de

Justification

Le droit national prévoit la possibilité de dommages et intérêts en cas de retard de livraison. 
Pour des raisons de clarté, il convient donc de préciser cet aspect non pas dans la version 
"harmonisée" de l'article 22, paragraphe 2, mais dans le nouveau paragraphe 2 bis du même 
article.
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Amendement 337
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La livraison de biens vendus à des 
consommateurs peut se faire sous diverses 
formes. Seule une règle à laquelle il 
pourra être librement dérogé garantira 
donc la flexibilité nécessaire pour une 
prise en compte de ces variations. Le 
consommateur doit être protégé contre tout 
risque de perte ou d'endommagement des 
biens durant le transport organisé ou 
effectué par le professionnel. La 
disposition introduite sur le transfert du 
risque ne doit toutefois pas s'appliquer 
lorsque le consommateur retarde indûment 
la prise de possession des biens (par 
exemple s'il ne retire pas les biens à la 
poste dans le délai fixé par celle-ci). Dans 
ce cas, le consommateur doit assumer le 
risque de perte ou de détérioration après le 
délai de livraison convenu avec le 
professionnel.

(38) La livraison de biens vendus à des 
consommateurs pouvant se faire sous 
diverses formes, soit immédiatement, soit 
ultérieurement, il est nécessaire que le 
professionnel, en cas de livraison non 
immédiate, indique une date limite à 
laquelle il s'engage à livrer le bien. Le 
consommateur doit être protégé contre tout 
risque de perte ou d'endommagement des 
biens durant le transport organisé ou 
effectué par le professionnel. La 
disposition introduite sur le transfert du 
risque ne doit toutefois pas s'appliquer 
lorsque le consommateur retarde indûment 
la prise de possession des biens (par 
exemple s'il ne retire pas les biens à la 
poste dans le délai fixé par celle-ci). Dans 
ce cas, le consommateur doit assumer le 
risque de perte ou de détérioration après le 
délai de livraison convenu avec le 
professionnel.

Or.fr

Amendement 338
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) Concernant la livraison, il y a lieu 
de prévoir que si le professionnel dépasse 
de plus de sept jours la date limite de 
livraison prévue, le consommateur doit 
pouvoir résoudre le contrat et prétendre 
au remboursement de toute somme payée 
en application du contrat. Dans ce cas, le 
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contrat est considéré comme rompu à la 
réception par le professionnel du courrier 
par lequel le consommateur l'informe de 
sa décision, si la livraison n'est pas 
intervenue entretemps. Le professionnel 
est tenu de rembourser dans les meilleurs 
délais et au plus tard dans les sept jours 
de la réception de la lettre de résolution 
toute somme payée en application du 
contrat.

Or.fr

Amendement 339
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 38 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 ter) Un concept unique et commun de 
la conformité au contrat, défini à un 
niveau de protection élevé du 
consommateur, fournira aux 
professionnels et aux consommateurs une 
meilleure sécurité juridique.

Or.fr

Amendement 340
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Lors de nombreuses transactions, 
les consommateurs ne disposent pas d'un 
choix suffisamment large de moyens de 
paiement ou des frais s'appliquent s'ils 
refusent de recourir à certains d'entre
eux. Cette situation doit se refléter dans 
une disposition visant à ce que le 
professionnel offre au consommateur 



AM\836026FR.doc 85/248 PE450.954v01-00

FR

différents moyens de paiement qui 
comprennent, en cas de contrat à 
distance, des moyens de paiement soit 
électroniques soit non électroniques. À 
titre d'exemple, un moyen de paiement 
non électronique consisterait en la 
possibilité d'imprimer, à partir du site 
Internet du professionnel, une commande 
qui soit payée en espèces dans une banque 
ou dans tout autre point de contact du 
professionnel.

Or.en

Amendement 341
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de 
les remplacer, au choix du professionnel, à 
moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit pouvoir 
choisir librement entre les recours 
(réparation, remplacement, réduction de 
prix ou résolution du contrat). Il ne 
pourra toutefois prétendre à la résolution 
du contrat pour un défaut de conformité 
mineur. Par ailleurs, le consommateur ne 
peut pas prétendre à la réparation ou au 
remplacement dans les cas où le
professionnel démontre que cela serait 
illicite, impossible ou lui imposerait un 
effort disproportionné. L'absence de pièces 
de rechange ne doit pas être un motif 
valable justifiant le manquement du 
professionnel à remédier au défaut de 
conformité dans un délai raisonnable ou 
sans effort disproportionné.

Or.fr
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Amendement 342
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, au choix du professionnel, à 
moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit avoir le droit 
de choisir entre la réparation des biens, le 
remplacement des biens, une réduction du 
prix ou la résolution du contrat. Dans le 
cas où le consommateur demande au 
professionnel de réparer ou de remplacer
les biens, ce dernier doit s'exécuter dans 
les meilleurs délais, à moins qu'il ne 
prouve que de telles réparations sont 
illicites, impossibles ou qu'elles lui 
imposent un effort disproportionné. L'effort 
consenti par le professionnel doit être 
déterminé de manière objective, eu égard 
aux coûts supportés par celui-ci pour 
remédier au défaut de conformité, à la
valeur des biens et à l'importance du défaut 
de conformité. L'absence de pièces de 
rechange ne doit pas être un motif valable 
justifiant le manquement du professionnel 
à remédier au défaut de conformité dans un 
délai raisonnable ou sans effort 
disproportionné.

Or.fr

Justification

Le choix du remède doit revenir au consommateur, et non pas au professionnel.

Amendement 343
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au (40) En premier lieu, le consommateur 



AM\836026FR.doc 87/248 PE450.954v01-00

FR

contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de 
les remplacer, au choix du professionnel, 
à moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort 
disproportionné.

peut exiger du vendeur qu'il répare le 
bien ou le remplace, à moins que ces 
mesures soient impossibles ou 
disproportionnées. Le caractère 
disproportionné d'une mesure devrait être 
déterminé de manière objective. Une 
mesure devrait être considérée comme 
disproportionnée si elle impose des coûts 
déraisonnables par rapport à d'autres 
mesures. Cette comparaison peut 
également s'effectuer, par exemple, en 
mettant en balance la réparation et la 
résiliation du contrat; pour que des coûts 
soient jugés déraisonnables, il faut qu'ils 
soient considérablement plus élevés que 
ceux de l'autre mesure.

Or.de

Justification

La hiérarchie actuelle des prestations de garantie doit être conservée. L'appréciation de la 
proportionnalité doit permettre par exemple de pouvoir mettre en balance réparation et 
résiliation. .

Amendement 344
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, au choix du professionnel, à 
moins que ce dernier ne prouve que de
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit toujours
avoir la possibilité de choisir parmi les 
différents modes de réparation prévus par 
la présente directive. Le consommateur 
devrait être en droit de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, de baisser le prix ou de 
permettre la résiliation du contrat.
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manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité. 
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort 
disproportionné.

Or.en

Amendement 345
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de 
les remplacer, au choix du professionnel,
à moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit avoir la 
possibilité de choisir entre la réparation 
ou le remplacement du produit, une baisse 
du prix ou l'annulation du contrat, à 
moins que le professionnel ne prouve que 
de telles réparations sont illicites, 
impossibles ou qu'elles lui imposent un 
effort disproportionné. L'effort consenti par 
le professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

Or.el

Justification

En tout état de cause, le consommateur doit pouvoir choisir le moyen par lequel il remédiera 
au manque de conformité du produit.
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Amendement 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, au choix du professionnel, à 
moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, à son choix, à moins que le 
professionnel ne prouve que de telles 
réparations sont illicites, impossibles ou 
qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

Or.el

Amendement 347
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de 
les remplacer, au choix du professionnel, 
à moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur a le droit de 
demander que les biens soient, au choix,
réparés ou remplacés, à moins que ce 
dernier ne prouve que de telles réparations 
sont illicites, impossibles ou qu'elles lui 
imposent un effort disproportionné. En 
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ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

outre, le consommateur peut,
normalement dans un délai de 30 jours à 
compter de la livraison des biens, résilier 
le contrat ou prétendre au remboursement 
de la totalité du prix. L'effort consenti par 
le professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité.
Une absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort disproportionné.

Or.en

Amendement 348
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de les 
remplacer, au choix du professionnel, à 
moins que ce dernier ne prouve que de
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort 
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts 
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité. 
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort 
disproportionné.

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit toujours
avoir la possibilité de choisir parmi les 
différents modes de réparation accordés 
par la présente directive. Le 
consommateur devrait être en droit de
demander au professionnel de réparer les 
biens ou de les remplacer, de baisser le 
prix ou de résilier le contrat.
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Or.en

Amendement 349
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les mesures prises pour remédier au 
défaut de conformité ne doivent entraîner 
aucun coût, notamment d'expédition, de 
main-d'œuvre et de matériel, pour le 
consommateur. En outre, le consommateur 
ne doit pas dédommager le professionnel 
pour l'utilisation des biens défectueux.

(41) Les mesures prises pour remédier au 
défaut de conformité ne doivent entraîner, 
pour le consommateur, aucun coût, 
notamment d'expédition, de main-d'œuvre 
et de matériel, ni de frais de réparation du 
défaut de conformité, dès lors que cette 
dernière s'effectue auprès d'un 
professionnel techniquement compétent 
autre que le vendeur final ou le service 
désigné à cet effet. En outre, le 
consommateur ne doit pas dédommager le 
professionnel pour l'utilisation des biens 
défectueux.

Or.cs

Justification

Cet amendement vise à éviter les litiges découlant d'une annulation de garantie pour 
intervention incompétente du consommateur sur le bien.

Amendement 350
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les mesures prises pour remédier au 
défaut de conformité ne doivent entraîner 
aucun coût, notamment d'expédition, de 
main-d'œuvre et de matériel, pour le 
consommateur. En outre, le 
consommateur ne doit pas dédommager le 
professionnel pour l'utilisation des biens 

(41) Les mesures prises pour la mise en 
conformité du bien ne doivent entraîner 
aucun coût, notamment d'expédition, de 
main-d'œuvre et de matériel, pour le 
consommateur. Les États membres 
peuvent prévoir que le remboursement au 
consommateur peut être réduit pour tenir 
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défectueux. compte de l'utilisation faite du bien par 
celui-ci depuis sa livraison.

Or.de

Justification

Exclure dans tous les cas la prise en compte de l'utilisation faite du bien serait injuste et 
ouvrirait la porte aux abus. En outre, il s'agirait d'une mesure punitive qui ne saurait être 
introduite dans le droit civil en général et surtout dans le droit des garanties en particulier.

Amendement 351
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes 
de réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

supprimé

Or.fr

(Voir l'amendement déposé par M. Hoang Ngoc au considérant 40.)

Justification

Le choix du remède doit revenir au consommateur dans tous les cas, et non pas seulement en 
cas de refus ou d'omission de la part du professionnel.

Amendement 352
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes 
de réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

supprimé

Or.el

Amendement 353
Tiziano Motti

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 
réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

(42) Si le professionnel a refusé ou omis de 
remédier au défaut de conformité, le 
consommateur doit avoir le droit de choisir 
librement l'un des modes de réparation 
disponibles. Le refus du professionnel peut 
être explicite ou implicite. Il est implicite 
si le professionnel ne répond pas à la 
demande du consommateur de remédier au 
défaut de conformité ou qu'il l'ignore. Il 
appartient aux États membres de 
déterminer quels instruments juridiques 
sont à la disposition des consommateurs 
comme voies de recours après un refus du 
professionnel de remédier au défaut de 
conformité ou s'il n'est pas parvenu à le 
faire.

Or.it



PE450.954v01-00 94/248 AM\836026FR.doc

FR

Amendement 354
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes 
de réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

(42) Lorsque la correction du défaut de 
conformité choisie est la réparation ou le 
remplacement, il y a lieu de préciser les 
cas où le consommateur pourra 
néanmoins prétendre à la résolution du 
contrat ou à la réduction du prix.

Or.fr

Amendement 355
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 
réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

(42) Le consommateur devrait avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 
dédommagement disponibles lorsqu'il n'a 
pas droit à la réparation ou au 
remplacement. Les États membres ont la 
faculté de maintenir ou d'adopter des 
dispositions nationales prévoyant le libre 
choix des modes de dédommagement en 
cas de défaut de conformité, de manière à 
garantir un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs. Les 
dispositions nationales doivent cependant 
être conformes au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
ne peuvent en particulier aller à 
l'encontre de la réalisation du but visé par 
la présente directive, qui est de garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
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et d'éviter les distorsions de concurrence 
dans l'Union. En outre, les dispositions 
nationales doivent être adaptées et 
proportionnées à la réalisation des buts 
qu'elles poursuivent.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 22.

Amendement 356
Kurt Lechner

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 
réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
au moins deux fois de remédier au défaut 
de conformité, le consommateur doit avoir 
le droit de choisir librement l'un des modes 
de réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

Or.de

Amendement 357
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 

(42) Si diverses circonstances sont 
pertinentes, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de 
réparation disponibles. Ce serait 
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réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

notamment le cas si le professionnel a 
refusé ou omis ou omettait de remédier au 
défaut de conformité ou si le 
professionnel a causé, en remédiant au 
défaut, causé ou causait un inconvénient 
majeur. Le refus du professionnel peut être 
explicite ou implicite, ce qui signifie, dans 
le deuxième cas, qu'il ne répond pas à la 
demande du consommateur de remédier au 
défaut de conformité ou qu'il l'ignore. La 
question de savoir si un professionnel 
cause un inconvénient majeur en 
remédiant au défaut ou est susceptible 
d'omettre de remédier à un défaut doit 
être tranchée en se fondant sur des 
raisons objectives, telles que la piètre 
qualité du service après-vente fourni au 
consommateur.

Or.en

Amendement 358
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Il y a lieu de prévoir que la 
responsabilité du professionnel puisse être 
engagée dans certains cas, pour des 
défauts de conformité qui existent au 
moment du transfert du risque au 
consommateur, même si le défaut de 
conformité n'apparaît que par la suite.

Or.fr

Amendement 359
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) Le consommateur devrait 
bénéficier d'un délai de garantie de deux 
ans pour les défauts de conformité. Il 
devrait bénéficier d'une présomption 
réfragable selon laquelle les défauts de 
conformité apparus dans un délai de six 
mois après le transfert du risque 
existaient déjà au moment de ce transfert.
Les États membres devraient avoir la 
faculté de maintenir ou d'adopter des 
dispositions nationales concernant les 
délais de garantie et la durée du 
renversement de la charge de la preuve ou 
prévoyant des règles particulières pour les 
défauts de conformité graves apparaissant 
après expiration du délai de garantie, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection des consommateurs. Les 
dispositions nationales doivent cependant 
être conformes au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
ne peuvent en particulier aller à 
l'encontre de la réalisation du but visé par 
la présente directive, qui est de garantir le 
bon fonctionnement du marché intérieur 
et d'éviter les distorsions de concurrence 
dans l'Union. En outre, les dispositions 
nationales doivent être adaptées et 
proportionnées à la réalisation des buts 
qu'elles poursuivent.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 24.

Amendement 360
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter ) Il y a lieu de prévoir, pour les 
Etats membres qui le souhaitent, la 
possibilité de maintenir dans leurs 
législations nationales les dispositions en 
vigueur au moment de l'adoption de la 
présente directive qui prévoient que la 
responsabilité du professionnel est 
engagée à partir du moment où le défaut 
de conformité est découvert par le 
consommateur.

Or.fr

Amendement 361
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La directive 1999/44/CE a autorisé 
les États membres à définir une période 
d'au moins deux mois au cours de 
laquelle le consommateur devait informer 
le professionnel de tout défaut de 
conformité. Les différences entre les lois 
de transposition de la directive ayant créé 
des entraves au commerce, il est 
nécessaire de supprimer cette possibilité 
offerte par la réglementation et 
d'améliorer la sécurité juridique en 
obligeant les consommateurs à informer 
le professionnel du défaut de conformité 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date de constatation.

supprimé

Or.en
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Amendement 362
Matteo Salvini

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Il ressort de la législation et de la 
jurisprudence en la matière dans les 
différents États membres une exigence 
croissante de garantir aux 
consommateurs un niveau élevé de 
protection. Il peut se révéler utile, selon 
cette tendance et l'expérience acquise lors 
de la mise en œuvre de la précédente 
directive 1999/44/CE, de prévoir la 
responsabilité directe du fabricant pour ce 
qui concerne les défauts qui lui sont 
imputables.

Or.it

Amendement 363
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Il est nécessaire d'instaurer la 
responsabilité directe du producteur en 
cas de produits défectueux. La réalisation 
de l'objectif visant à promouvoir et à 
renforcer la confiance des 
consommateurs dans les achats 
transfrontaliers serait grandement 
facilitée par l'instauration de la 
responsabilité directe du producteur en 
cas de produits défectueux. 

Or.en
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Amendement 364
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle la garantie ne 
porte pas atteinte aux droits légaux du 
consommateur.

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle la garantie ne 
porte pas atteinte aux droits légaux du 
consommateur dans le cadre de la 
législation nationale en vigueur ainsi que 
ceux établis par la présente directive.

Or.fr

Justification

Les droits légaux du consommateur relèvent aussi bien de la législation nationale en vigueur 
que de ceux établis par la présente directive.

Amendement 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle la garantie ne 
porte pas atteinte aux droits légaux du 

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle la garantie ne 
porte pas atteinte aux droits légaux du 
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consommateur. consommateur. Ces informations doivent 
être fournies dans une langue intelligible 
par le consommateur.

Or.el

Amendement 366
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il est nécessaire de protéger les 
consommateurs contre les clauses 
contractuelles abusives qui n'ont pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle, 
telles que les clauses contractuelles 
standardisées. Les règles relatives aux 
clauses abusives ne doivent cependant pas 
s'appliquer aux clauses que le 
consommateur a acceptées à la suite 
d'une négociation. Le fait d'avoir la 
possibilité de choisir entre différentes 
clauses contractuelles rédigées par le 
professionnel ou par un tiers pour le 
compte de celui-ci ne doit pas être 
assimilé à une négociation.

(45) Il est nécessaire de protéger les 
consommateurs contre les clauses 
contractuelles abusives.

La protection contre les clauses abusives 
doit être étendue aux clauses qui ont fait 
l'objet d'une négociation individuelle 
dans la mesure où le consommateur sera 
souvent dépourvu de la capacité de 
négociation et des connaissances 
nécessaires pour être en position 
d'influencer la teneur des clauses 
contractuelles lors d'une négociation 
individuelle.

Or.en
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Amendement 367
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Les dispositions relatives aux clauses 
contractuelles abusives ne doivent pas 
s'appliquer aux clauses contractuelles qui 
reflètent directement ou indirectement des 
dispositions législatives ou réglementaires 
impératives des États membres qui sont en 
conformité avec le droit communautaire. 
De même, les clauses qui reflètent des 
principes ou des dispositions de 
conventions internationales dont la 
Communauté ou les États membres sont 
parties, notamment dans le domaine des 
transports, ne doivent pas être soumises à 
l'appréciation du caractère abusif.

supprimé

Or.en

Amendement 368
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible, dans 
une seule taille de caractère, et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
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professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

Or.cs

Justification

Il est proposé d'introduire dans le présent amendement l'obligation de mentionner les 
conditions concrètes du contrat dans une seule taille de caractère. En effet, le plus gros 
problème, dans certains États membres, réside dans la pratique courante qui consiste à 
indiquer les informations les plus importantes en caractères exceptionnellement petits, ce qui 
représente notamment une limitation du droit à l'information pour les seniors. 

Amendement 369
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un 

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
confirmés par écrit sur un support 
durable. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses ou en rendant ces clauses 
disponibles autrement et là où un 
consommateur peut raisonnablement 
penser les trouver (par exemple placés de 
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établissement) ou en rendant ces clauses 
disponibles autrement (par exemple sur le 
site web du professionnel pour les contrats 
à distance) ou encore en joignant les 
clauses contractuelles au bon de commande 
(pour les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

manière visible sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès préalable du consommateur pour 
tout paiement venant en sus de la 
rémunération prévue au titre de l'obligation 
contractuelle principale du professionnel.
Déduire l'assentiment du consommateur 
par le recours à des systèmes obligeant 
celui-ci à une renonciation expresse (opt-
out), par exemple grâce à des cases pré-
cochées en ligne, doit être interdit.

Or.fr

Amendement 370
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les clauses contractuelles doivent 
être rédigées dans la même police de 
caractères. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses à sa demande (pour les contrats 
conclus dans un établissement) ou en 
rendant ces clauses disponibles autrement
(par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
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paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

Or.en

Amendement 371
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible, être 
lisibles et accessibles à tout moment dans 
la langue dans laquelle le contrat a été 
conclu. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses à sa demande (pour les contrats 
conclus dans un établissement) ou en 
rendant ces clauses disponibles autrement à 
un endroit où le consommateur peut 
raisonnablement s'attendre à les trouver 
(par exemple clairement affichées sur le 
site web du professionnel pour les contrats 
à distance) ou encore en joignant les 
clauses contractuelles au bon de commande
(pour les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander, au préalable,
l'assentiment exprès du consommateur 
pour tout paiement venant en sus de la 
rémunération prévue au titre de l'obligation 
contractuelle principale du professionnel. 
Déduire l'assentiment du consommateur 
par le recours à des systèmes obligeant 
celui-ci à une renonciation expresse (opt-
out), par exemple grâce à des cases pré-
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ligne, doit être interdit. cochées en ligne, doit être interdit.

Or.en

Amendement 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses à sa demande (pour les contrats 
conclus dans un établissement) ou en 
rendant ces clauses disponibles autrement 
(par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

Or.fr

Justification

Il ne semble pas opportun de laisser le choix au professionnel de la police et la taille de 
caractère quand bien même ce choix se ferait dans le respect des principes de lisibilité, de 
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compréhensibilité et de clarté. Des études ont montré que la taille des caractères inférieure 
au corps 8 rendait plusieurs contrats illisibles.

Amendement 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible, être 
lisibles et, en tout état de cause, au moins 
accessibles dans la langue du 
consommateur. Les professionnels doivent 
être libres de choisir la police et la taille 
des caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles, sous réserve qu'ils 
respectent les conditions préalables visées 
ci-dessus et se conforment aux obligations 
éventuellement fixées par les États 
membres. Les clauses contractuelles 
doivent, en outre, apparaître en évidence 
sur le contrat et être disponibles dans la 
langue dans laquelle a été rédigé le 
contrat. Les États membres peuvent 
conserver ou introduire dans leur droit 
national les obligations complémentaires 
afférentes à une meilleure présentation 
des clauses. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses à sa demande (pour les contrats 
conclus dans un établissement) ou en 
rendant ces clauses disponibles autrement 
(par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
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prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

Or.el

Amendement 374
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un établissement) 
ou en rendant ces clauses disponibles 
autrement (par exemple sur le site web du 
professionnel pour les contrats à distance) 
ou encore en joignant les clauses 
contractuelles au bon de commande (pour 
les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander l'assentiment 
exprès du consommateur pour tout 
paiement venant en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation contractuelle 
principale du professionnel. Déduire 
l'assentiment du consommateur par le 
recours à des systèmes obligeant celui-ci à 
une renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible, être 
lisibles et accessibles à tout moment dans 
la langue dans laquelle le contrat a été 
conclu. Le consommateur doit avoir la 
possibilité de lire les clauses avant de 
conclure le contrat. Cette possibilité peut 
lui être donnée en lui fournissant les 
clauses à sa demande (pour les contrats 
conclus dans un établissement) ou en 
rendant ces clauses disponibles autrement à 
un endroit où un consommateur peut 
raisonnablement s'attendre à les trouver 
(par exemple clairement affichées sur le 
site web du professionnel pour les contrats 
à distance) ou encore en joignant les 
clauses contractuelles au bon de commande
(pour les contrats hors établissement). Le 
professionnel doit demander, au préalable,
l'assentiment exprès du consommateur 
pour tout paiement venant en sus de la 
rémunération prévue au titre de l'obligation 
contractuelle principale du professionnel. 
Déduire l'assentiment du consommateur 
par le recours à des systèmes obligeant 
celui-ci à une renonciation expresse (opt-
out), par exemple grâce à des cases pré-
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cochées en ligne, doit être interdit.

Or.en

Amendement 375
Othmar Karas

Proposition de directive
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Ne sont cependant pas concernées 
les obligations formelles nationales 
relatives à la conclusion des contrats ou 
autres exigences formelles, comme la 
langue des contrats ou les exigences 
portant sur le contenu ou la formulation 
des clauses de secteurs particuliers.

Or.de

Justification

Les États membres devraient conserver la faculté de maintenir ou d'arrêter des obligations 
formelles dans le domaine du droit général des contrats, lorsqu'elles ne sont pas considérées 
comme portant sur son apparence mais qu'elles concernent par exemple la conclusion du 
contrat.

Amendement 376
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Sont présumées abusives les 
clauses d'augmentation des prix lorsqu'en 
pareil cas le consommateur ne peut 
résilier le contrat et que le prix final est 
excessif par rapport au prix convenu.
Cela ne doit toutefois pas empêcher les 
voyagistes de pouvoir réviser le prix établi 
par le contrat dans les conditions prévues 
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à l'article 4, paragraphes 4, 5 et 6, de la 
directive 90/314/CE du Conseil.

Or.de

Amendement 377
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la sécurité juridique
et d'améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, il convient que la 
directive contienne deux listes de clauses 
abusives. L'annexe II fournit une liste de 
clauses devant être considérées comme 
abusives en toutes circonstances, et 
l'annexe III une liste de clauses présumées 
abusives à moins que le professionnel 
concerné ne prouve le contraire. Les 
mêmes listes doivent s'appliquer dans tous 
les États membres.

(50) Afin de garantir la sécurité juridique
et d'améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, il convient que la 
directive contienne deux listes non 
exhaustives de clauses abusives : l'annexe 
II fournit une liste de clauses devant être 
considérées comme abusives en toutes 
circonstances, et l'annexe III une liste de 
clauses présumées abusives à moins que le 
professionnel concerné ne prouve le 
contraire. Les mêmes listes doivent 
s'appliquer dans tous les États membres.
Ces listes étant non exhaustives, elles 
peuvent être complétées par les Etats 
membres, qui ont la faculté de maintenir 
ou d'adopter des dispositions plus 
protectrices des intérêts des 
consommateurs pour donner à davantage 
de clauses contractuelles le statut de 
clauses abusives en toutes circonstances 
ou de clauses présumées abusives.

Or.fr

Amendement 378
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la sécurité juridique et (50) Afin de garantir la sécurité juridique et 
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d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 
contienne deux listes de clauses abusives. 
L'annexe II fournit une liste de clauses 
devant être considérées comme abusives en 
toutes circonstances, et l'annexe III une 
liste de clauses présumées abusives à 
moins que le professionnel concerné ne 
prouve le contraire. Les mêmes listes 
doivent s'appliquer dans tous les États 
membres.

d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 
contienne deux listes non exhaustives de 
clauses abusives. L'annexe II fournit une 
liste de clauses devant être considérées 
comme abusives en toutes circonstances, et 
l'annexe III une liste de clauses présumées 
abusives à moins que le professionnel 
concerné ne prouve le contraire.

Or.en

Amendement 379
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la sécurité juridique et 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 
contienne deux listes de clauses abusives. 
L'annexe II fournit une liste de clauses 
devant être considérées comme abusives en 
toutes circonstances, et l'annexe III une 
liste de clauses présumées abusives à 
moins que le professionnel concerné ne 
prouve le contraire. Les mêmes listes 
doivent s'appliquer dans tous les États 
membres.

(50) Afin de garantir la sécurité juridique et 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 
contienne deux listes non exhaustives de 
clauses abusives. L'annexe II fournit une 
liste de clauses devant être considérées 
comme abusives en toutes circonstances, et 
l'annexe III une liste de clauses présumées 
abusives à moins que le professionnel 
concerné ne prouve le contraire.

Or.en

Amendement 380
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Il convient de considérer comme 
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abusif le fait d'exiger d'un consommateur 
d'acheter des biens ou des services 
annexes ne figurant pas dans le prix du 
contrat principal. Il convient de 
considérer comme abusifs les frais 
contingents, telles que les pénalités 
imposées en cas de rupture des clauses du 
contrat, lorsqu'ils sont indubitablement 
disproportionnés par rapport aux coûts 
supportés par l'entreprise.

Or.en

Amendement 381
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En particulier, la Commission doit 
être habilitée à modifier les annexes II
et III relatives aux clauses contractuelles 
réputées ou présumées abusives. Ces 
mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

supprimé

Or.en

Amendement 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En particulier, la Commission doit 
être habilitée à modifier les annexes II 
et III relatives aux clauses contractuelles 

supprimé
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réputées ou présumées abusives. Ces 
mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

Or.el

Amendement 383
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En particulier, la Commission doit 
être habilitée à modifier les annexes II 
et III relatives aux clauses contractuelles 
réputées ou présumées abusives. Ces 
mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

supprimé

Or.en

Amendement 384
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La compétence qu’a la Commission 
de modifier les annexes II et III doit être 
utilisée pour assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions relatives aux 
clauses abusives, par l’ajout à ces 

supprimé
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annexes de clauses contractuelles 
réputées abusives en toutes circonstances 
ou présumées telles à moins que le 
professionnel n'apporte la preuve du 
contraire.

Or.en

Amendement 385
Damien Abad

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La compétence qu'a la Commission 
de modifier les annexes II et III doit être 
utilisée pour assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions relatives aux 
clauses abusives, par l'ajout à ces annexes 
de clauses contractuelles réputées 
abusives en toutes circonstances ou 
présumées telles à moins que le 
professionnel n'apporte la preuve du 
contraire.

supprimé

Or.fr

Amendement 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La compétence qu’a la Commission 
de modifier les annexes II et III doit être 
utilisée pour assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions relatives aux 
clauses abusives, par l’ajout à ces 
annexes de clauses contractuelles 
réputées abusives en toutes circonstances 
ou présumées telles à moins que le 
professionnel n'apporte la preuve du 

supprimé
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contraire.

Or.el

Amendement 387
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La compétence qu’a la Commission 
de modifier les annexes II et III doit être 
utilisée pour assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions relatives aux 
clauses abusives, par l’ajout à ces 
annexes de clauses contractuelles 
réputées abusives en toutes circonstances 
ou présumées telles à moins que le 
professionnel n'apporte la preuve du 
contraire.

supprimé

Or.en

Amendement 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Les États membres doivent s'assurer 
que leurs juridictions ou leurs autorités 
administratives disposent de moyens 
adéquats et efficaces pour empêcher que
l'application de clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs 
persiste.

(55) Les États membres doivent s'assurer 
que leurs juridictions ou leurs autorités 
administratives disposent de moyens 
adéquats et efficaces pour empêcher 
l'application de clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs.

Or.el
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Amendement 389
Iliana Ivanova

Proposition de directive
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que leurs autorités nationales 
disposent du niveau nécessaire de 
coopération avec le réseau CEC, de 
manière à réagir en matière 
transfrontalière, plus particulièrement 
dans le cas de demandes en attente auprès 
des centres européens des 
consommateurs.

Or.en

Amendement 390
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Les personnes ou organisations 
considérées, selon la législation nationale, 
comme ayant un intérêt légitime à protéger 
les droits contractuels des consommateurs 
doivent disposer de voies de recours pour
engager une action, soit devant un tribunal, 
soit auprès d'une autorité administrative 
compétente pour statuer sur les plaintes ou 
pour engager une action en justice 
appropriée.

(57) Les personnes ou organisations 
considérées, selon la législation nationale, 
comme ayant un intérêt légitime à protéger 
les droits contractuels des consommateurs 
doivent disposer de voies de recours, 
notamment de la possibilité d'engager une 
action en recours collectif, soit devant un 
tribunal, soit auprès d'une autorité 
administrative compétente pour statuer sur 
les plaintes ou pour engager une action en 
justice appropriée.

Or.en
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Amendement 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Les personnes ou organisations 
considérées, selon la législation nationale, 
comme ayant un intérêt légitime à protéger 
les droits contractuels des consommateurs 
doivent disposer de voies de recours pour 
engager une action, soit devant un tribunal, 
soit auprès d'une autorité administrative 
compétente pour statuer sur les plaintes ou 
pour engager une action en justice 
appropriée.

(57) Les personnes ou organisations 
considérées, selon la législation nationale, 
comme ayant un intérêt légitime à protéger 
les droits contractuels des consommateurs 
doivent pouvoir engager des procédures 
de recours collectif et disposer de voies de 
recours pour engager une action, soit 
devant un tribunal, soit auprès d'une 
autorité administrative compétente pour 
statuer sur les plaintes ou pour engager une 
action en justice appropriée.

Or.el

Amendement 392
Emilie Turunen

Proposition de directive
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) Nous demandons à la 
Commission de présenter des propositions 
relatives aux recours collectifs pour les 
consommateurs.

Or.en

Amendement 393
Werner Langen

Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) La Commission européenne (60) La Commission européenne, après 
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déterminera le moyen le mieux à même de 
garantir que tous les consommateurs soient 
informés de leurs droits sur le lieu de 
vente.

avoir consulté les États membres et les 
partis intéressées, déterminera le moyen le 
mieux à même de garantir que tous les 
consommateurs soient informés de leurs 
droits sur le lieu de vente.

Or.de

Justification

Sachant que c'est aux commerçants qu'il reviendra très vraisemblablement d'informer les 
consommateurs sur leurs droits, il est donc indispensable de les associer, ainsi que les États 
membres, qui sont chargés de transposer la directive dans leur droit national, aux décisions 
prises sur les moyens les plus adaptés et les plus faciles à mettre en pratique.

Amendement 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) La Commission européenne 
déterminera le moyen le mieux à même de 
garantir que tous les consommateurs soient 
informés de leurs droits sur le lieu de 
vente.

(60) La Commission européenne 
déterminera le moyen le mieux à même de 
garantir que tous les consommateurs soient 
informés de leurs droits sur le lieu de vente 
ou, dans la mesure du possible, en tout 
autre emplacement.

Or.el

Amendement 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Il conviendra de réexaminer la 
présente directive si des entraves au 
marché intérieur venaient à être identifiées.
Ce réexamen pourrait donner lieu à une 
proposition de la Commission visant à 

(63) Il conviendra de réexaminer la 
présente directive si des problèmes 
concernant la protection des 
consommateurs et des entraves au marché 
intérieur venaient à être identifiés. Ce 
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modifier la présente directive, qui pourrait 
comporter une modification d'autres 
législations en matière de protection des 
consommateurs, reflétant ainsi 
l'engagement pris par la Commission dans 
le cadre de sa stratégie pour la politique 
des consommateurs de réviser l'acquis 
existant afin d'atteindre un niveau commun 
élevé de protection des consommateurs.

réexamen pourrait donner lieu à une 
proposition de la Commission visant à 
modifier la présente directive, qui pourrait 
comporter une modification d'autres 
législations en matière de protection des 
consommateurs, reflétant ainsi 
l'engagement pris par la Commission dans 
le cadre de sa stratégie pour la politique 
des consommateurs de réviser l'acquis 
existant afin d'atteindre un niveau commun 
élevé de protection des consommateurs.

Or.el

Amendement 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante par les États 
membres et qu'ils peuvent donc être mieux 
réalisés au niveau communautaire, la 
Communauté peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé dans le même 
article, la présente directive n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour éliminer les 
entraves au marché intérieur et atteindre un 
niveau commun élevé de protection des 
consommateurs.

(65) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive ne peuvent être réalisés 
de manière suffisante que par les États 
membres et qu'ils peuvent donc, dans 
certains cas, être mieux réalisés au niveau 
communautaire, la Communauté peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé dans le 
même article, la présente directive 
n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
éliminer les entraves au marché intérieur et 
atteindre un niveau commun élevé de 
protection des consommateurs.

Or.el

Amendement 397
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

L'objectif de la présente directive est 
d'assurer un niveau élevé de protection des 
consommateurs et de contribuer au bon 
fonctionnement du marché intérieur en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

Or.fr

Amendement 398
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs en
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

L'objectif de la présente directive est 
d'assurer un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs en
renforçant la confiance du consommateur 
dans le marché interne. Parallèlement, le 
remplacement de quatre directives 
existantes par cette directive unique 
devrait contribuer à clarifier les droits des 
consommateurs. En outre, certains aspects 
des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels sont 
rapprochés.

Or.en

Amendement 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

(Ne concerne pas la version française.)

Or.de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 400
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer au bon fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau 
élevé de protection des consommateurs en 
rapprochant certains aspects des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres 
relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

L'objectif de la présente directive est 
d'assurer un niveau élevé de protection des 
consommateurs en rapprochant certains 
aspects des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États 
membres relatives aux contrats entre les 
consommateurs et les professionnels.

Or.en

Justification

Le tout premier objectif de la présente directive est d'assurer un niveau élevé de protection 
des consommateurs.
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Amendement 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Les Etats membres ne peuvent pas 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergentes de 
celles établies dans le présent chapitre, ce 
qui inclut des dispositions plus ou moins 
strictes ayant pour objet d'assurer un 
niveau différent de protection du 
consommateur.

Or.fr

Justification

Les définitions doivent faire l'objet d'une harmonisation maximale afin d'assurer une plus 
grande sécurité juridique aux entreprises.

Amendement 402
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans le cadre des actes 
juridiques, agit à des fins qui n'entrent pas 
dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, indépendante ou libérale;

Or.de

Justification

La notion d'acte juridique est plus large que celle de contrat. Elle ne désigne pas seulement 
les transactions synallagmatiques mais aussi les actes unilatéraux. 
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Amendement 403
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) a) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

b) Les États membres ont la possibilité de 
maintenir ou d'étendre l'application des 
dispositions de la présente directive à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des "consommateurs" au sens du 
point a).

Or.en

Justification

La définition du consommateur devrait, comme c'est déjà le cas dans certains États membres, 
englober des situations où un consommateur achète un bien ou contracte un service à des fins 
en partie personnelles et en partie professionnelles (fins mixtes), ainsi que des personnes ou 
entités qui se trouvent dans une situation similaire à celle des consommateurs en termes de 
manque de capacité de négociation et d'expertise.

Amendement 404
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit principalement à 
des fins qui ne sont pas liées à son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
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libérale; libérale.

Les Etats membres ont la faculté 
d'étendre l'application des règles de la 
présente directive aux personnes 
physiques ou morales qui ne sont pas des 
consommateurs au sens de la présente 
directive;

Or.fr

Justification

La définition du consommateur doit inclure les situations dans lesquelles un consommateur 
achète un  bien ou contracte un service partiellement pour son usage personnel et 
partiellement pour son usage professionnel. Par ailleurs, de nombreux Etats membres ont 
choisi d'appliquer les règles de protection des consommateurs à d'autres entités (ONG, 
petites entreprises, etc.) et il y a lieu de leur permettre de continuer à le faire.

Amendement 405
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Les États membres ont la possibilité de 
maintenir ou d'étendre l'application des 
dispositions de la présente directive à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des "consommateurs" selon cette 
définition.

Or.en
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Amendement 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) "consommateur": toute personne 
physique ou morale destinataire des 
produits ou des services offerts sur le 
marché ou ayant recours à de tels 
produits ou services pour autant qu'elle 
en soit le bénéficiaire final. Est également 
considéré comme consommateur tout 
destinataire du message publicitaire;

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
le présent article, y inclus des dispositions 
plus strictes ou plus souples visant à 
assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.

Or.el

Amendement 407
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Les États membres ont la possibilité de 
maintenir ou d'étendre l'application des 
dispositions de la présente directive à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des "consommateurs" selon cette 
définition.
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Or.en

Amendement 408
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Les États membres ont la possibilité de 
maintenir ou d'étendre l'application des 
dispositions de la présente directive à des 
personnes physiques ou morales qui ne 
sont pas des "consommateurs" selon cette 
définition.

Or.en

Justification

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.
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Amendement 409
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) "consommateur": toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas en premier lieu dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or.en

Amendement 410
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(1) «consommateur»: toute personne 
physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, n'agit pas dans 
l'exercice de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale;

Or.de

Justification

La qualité de consommateur ne doit pas être perdue dès qu'un contrat a un rapport 
quelconque avec l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Exemple: 
l'achat de vêtements professionnels ou l'acquisition à l'aide de moyens privés d'une machine à 
café pour le bureau. Il convient donc de substituer à la notion de "fins" celle d'"exercice" 
dans la définition du consommateur et du professionnel.
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Amendement 411
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "consommateur vulnérable": tout 
consommateur particulièrement 
vulnérable à une pratique commerciale, 
ou au produit qu'elle concerne, 
notamment en raison d'une infirmité 
mentale ou physique, de son âge ou de sa 
crédulité, de manière telle qu'il est 
raisonnable d'attendre du professionnel 
qu'il le prévoie;

Or.en

Justification

Il convient de prendre en compte les besoins spéciaux des consommateurs vulnérables.

Amendement 412
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
indépendante ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

Or.de

(cf. article 2, point 1)
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Justification

Bon nombre d'artisans sont des travailleurs indépendants. Il est plus clair d'employer le 
terme d'indépendants, par opposition à dépendants, que d'utiliser le terme artisanal, comme 
c'est le cas dans la définition. En effet, cette notion permet d'englober les professions 
libérales qui n'ont pas forcément un caractère artisanal.

Amendement 413
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, et toute personne agissant au 
nom ou pour le compte de celle-ci, qui, 
dans les contrats relevant de la présente 
directive, agit à des fins qui entrent dans le 
cadre de l'activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale de ladite
personne, que celle-ci entende tirer profit 
de cette activité ou non;

Or.en

Justification

La définition du professionnel doit comprendre les entreprises publiques.

Amendement 414
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité 
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artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale, et toute personne agissant au nom 
ou pour le compte d'un professionnel;

Or.fr

Amendement 415
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qu'elle soit publique 
ou privée, qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale, et toute personne agissant au nom 
ou pour le compte d'un professionnel;

Or.en

Amendement 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, qu'elle soit publique 
ou privée;

Or.de
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Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 35.

Amendement 417
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

(2) "professionnel": toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, et toute personne agissant au 
nom ou pour le compte de celle-ci, qui, 
dans les contrats relevant de la présente 
directive, agit à des fins qui entrent dans le 
cadre de l'activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale de ladite
personne, que celle-ci entende tirer profit 
de cette activité ou non;

Or.en

Justification

Contrairement à la directive existante sur les clauses contractuelles abusives ou à celle 
concernant la commercialisation à distance de services financiers, la proposition semble, par 
sa définition de "professionnel" ne pas couvrir les organes publics. Par contre, le projet de 
cadre commun de référence précise bien que des organes publics peuvent être aussi assimilés 
à des entreprises et que le but lucratif n'est pas un critère.

Amendement 418
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 

(2) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit dans
l'exercice de son activité commerciale, 
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activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

industrielle, artisanale ou libérale;

Or.de

Justification

La qualité de consommateur ne doit pas être perdue dès qu'un contrat a un rapport 
quelconque avec l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Exemple: 
l'achat de vêtements professionnels ou l'acquisition à l'aide de moyens privés d'une machine à 
café pour le bureau. Il convient donc de substituer à la notion de "fins" celle d'"exercice" 
dans la définition du consommateur et du professionnel.

Amendement 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «bien»: tout objet mobilier 
corporel, sauf les objets vendus sur saisie 
ou de quelque autre manière par autorité 
de justice. Sont considérés comme biens 
au sens de la présente directive l'eau et le 
gaz lorsque'ils sont conditionnés dans un 
volume délimité ou en quantité 
déterminée.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 36. Voir l'amendement à l'article 2, point 4.

Amendement 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "prestation de services":
l'exécution de travaux ou d'autres 
services de toute nature par le 
professionnel pour le consommateur 
contre une rémunération;

Or.de

Amendement 421
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "contrat de vente": tout contrat ayant 
pour objet la vente de biens au 
consommateur par le professionnel, y 
compris les contrats à objet mixte portant
à la fois sur des biens et des services;

(3) "contrat de vente": tout contrat ayant 
pour objet de transférer la propriété d'un 
bien, soit immédiatement à la conclusion 
du contrat soit à un moment ultérieur, et
par lequel le professionnel s'engage à 
livrer le bien au consommateur, celui-ci 
s'obligeant à lui en payer le prix ;

Or.fr

Amendement 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «contrat de vente»: tout contrat ayant 
pour objet la vente de biens au 
consommateur par le professionnel, y 
compris les contrats à objet mixte portant 
à la fois sur des biens et des services;

(3) "contrat de vente": tout contrat par 
lequel, conformément au droit national 
applicable, un professionnel procure à un 
consommateur la propriété d'un bien ou 
s'engage à fournir à un consommateur la 
propriété d'un bien et par lequel le 
consommateur s'engage à payer le prix de 
celui-ci. Sont également considérés 
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comme contrats de vente au sens de la 
présente directive les contrats de livraison 
de biens à fabriquer ou à produire;

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 38. Concernant l'article 2, point 3, 
deuxième phrase, voir amendement à l'article 21, paragraphe 2; le texte a par ailleurs été 
légèrement modifié.

Amendement 423
Louis Grech

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "contrat de vente": tout contrat ayant 
pour objet la vente de biens au 
consommateur par le professionnel, y 
compris les contrats à objet mixte portant à 
la fois sur des biens et des services;

(3) "contrat de vente": tout contrat ayant 
pour objet la vente de biens ou de services 
au consommateur par le professionnel, y 
compris les contrats à objet mixte portant à 
la fois sur des biens et des services;

Or.en

Justification

Les recours pour la prestation de services sont nécessairement différents de ceux pour la 
vente de biens. C'est pourquoi une directive-cadre complète, bien fondée et à l'épreuve de 
l'avenir devrait s'adapter à tous les types de "contrats de vente", y compris quand il s'agit de 
services.

Amendement 424
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «bien»: tout objet mobilier corporel, (4) «bien»: tout objet mobilier corporel 
dans tout état, même lorsqu'il n'est pas 
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sauf: vendu en quantité, au volume ou au poids, 
et les produits numériques;

Or.de

Justification

L'ajout des produits numériques permet d'inclure plus clairement le commerce des logiciels 
dans la directive et d'en ouvrir le champ d'application pour le droit de la vente.

Amendement 425
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet, corporel ou 
incorporel, y compris eau, gaz et 
électricité, sauf les biens vendus sur saisie 
ou de quelque autre manière par autorité 
de justice.

Or.en

Justification

La définition des biens devrait inclure des biens incorporels, comme les produits numériques 
(logiciel, musique, etc.). Il convient en outre d'inclure le gaz, l'électricité et l'eau, parce que 
leur exclusion ne se justifierait pas dans un contexte de démantèlement des anciens 
monopoles publics et d'entrée sur le marché de sociétés privées.

Amendement 426
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet mobilier, qu'il soit

– incorporel, lorsque le consommateur en 
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reçoit la possibilité d'un usage permanent 
ou d'une manière qui puisse être 
assimilée à la possession physique d'un 
bien ;

– ou corporel, sauf:

Or.fr

Amendement 427
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet mobilier corporel ou 
incorporel, sauf:

Or.en

Amendement 428
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet, corporel ou 
incorporel, y compris eau, gaz et 
électricité, sauf les biens vendus sur saisie 
ou de quelque autre manière par autorité 
de justice.

Or.en

Amendement 429
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet corporel ou 
incorporel, sauf:

Or.en

Justification

La définition des biens devrait inclure des biens incorporels de façon que les dispositions de 
garantie en cas de défaut de conformité s'appliquent aux produits numériques. Le 
téléchargement de la plupart d'entre eux (logiciels, musique, jeux, sonneries...), qui sont 
utilisables en permanence, est une transaction unique contre paiement, par laquelle le 
consommateur réceptionne des fichiers informatiques pour un usage indéfini. Le format dans 
lequel un produit est présenté ou acquis ne devrait pas influer sur la protection du 
consommateur: ce dernier devrait être aussi bien protégé en ligne qu'hors ligne.

Amendement 430
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

(4) "bien": tout objet, corporel ou 
incorporel, y compris eau, gaz et 
électricité, sauf les biens vendus sur saisie 
ou de quelque autre manière par autorité 
de justice.

Or.en

Amendement 431
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;

supprimé
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Or.de

Amendement 432
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;

supprimé

Or.en

Amendement 433
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;

supprimé

Or.en

Amendement 434
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;

supprimé

Or.en
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Amendement 435
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;

supprimé

Or.en

Amendement 436
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée;

supprimé

Or.en

Justification

Il convient d'inclure le gaz et l'eau, parce que leur exclusion ne se justifierait pas dans un 
contexte de démantèlement des anciens monopoles publics et d'entrée sur le marché de 
sociétés privées.

Amendement 437
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée;

supprimé
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Or.en

Amendement 438
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée;

supprimé

Or.en

Amendement 439
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’électricité; supprimé

Or.de

Amendement 440
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’électricité; supprimé

Or.en

Justification

Il convient d'inclure l'électricité, parce que son exclusion ne se justifierait pas dans un 
contexte de démantèlement des anciens monopoles publics et d'entrée sur le marché de 
sociétés privées.
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Amendement 441
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’électricité; supprimé

Or.en

Amendement 442
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’électricité; supprimé

Or.en

Amendement 443
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l’électricité; supprimé

Or.en

Amendement 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «contrat de service»: tout contrat autre 
qu'un contrat de vente au titre duquel un 
service est fourni par le professionnel au 
consommateur;

supprimé

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 40.

Amendement 445
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "contrat de service": tout contrat autre 
qu'un contrat de vente au titre duquel un
service est fourni par le professionnel au
consommateur;

(5) "contrat de service": tout contrat ayant 
pour objet la fourniture d'un service par 
un professionnel à un consommateur;

Or.fr

Justification

La référence par défaut au contrat de vente est trop large. Simplification et clarification 
rédactionnelle.

Amendement 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "contrat mixte": tout contrat 
comportant à la fois des éléments relatifs 
à l'exécution d'un service et des éléments 
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relatifs à la livraison d'un bien;

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 41.

Amendement 447
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "contrats d'approvisionnement":
les contrats de vente et de service relatifs à 
la fourniture de gaz et d'eau, lorsqu'ils ne 
sont pas conditionnés dans un volume 
délimité ou en quantité déterminée, et les 
contrats de vente et de service relatifs à la 
fourniture d'électricité;

Or.de

Justification

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendement 448
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "contrat à distance": tout contrat de (6) "contrat à distance": tout contrat de 
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vente ou de service pour la conclusion 
duquel le professionnel recourt 
exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

vente ou de service pour la conclusion ou 
pour le lancement duquel le professionnel 
recourt exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

Or.en

Justification

Par clarification, il convient de dire que le lancement du contrat peut en faire un contrat à 
distance (par exemple, si on commande une marchandise par téléphone, mais qu'on la retire 
ensuite au magasin).

Amendement 449
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "contrat à distance": tout contrat de 
vente ou de service pour la conclusion 
duquel le professionnel recourt
exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

(6) "contrat à distance": tout contrat de 
vente ou de service conclu entre un
professionnel et un consommateur, hors la 
présence physique et simultanée des 
parties, qui pour la conclusion de ce 
contrat, utilisent exclusivement une ou 
plusieurs techniques de communication à 
distance;

Or.fr

Amendement 450
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «contrat à distance»: tout contrat de 
vente ou de service pourla conclusion 
duquel le professionnel recourt 
exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

(6) «contrat à distance»: tout contrat 
conclu, dans le cadre d'un système de 
vente ou de prestation de services organisé 
pour la fourniture à distance, entre un
professionnel et un consommateur, et 
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relatif à la livraison d'un bien ou à la 
prestation d'un service, le professionnel et 
le consommateur n'étant pas 
physiquement présents jusqu'à la 
conclusion du contrat, y compris la 
conclusion du contrat elle-même, et 
recourant exclusivement à une ou 
plusieurs techniques de communication à 
distance;

Or.de

Justification

Il convient de rappeler que non seulement le contrat doit avoir été conclu en dehors de la 
présence physique simultanée des parties et en recourant exclusivement à des moyens de 
communication à distance, mais également qu'aucun contact ou conseil personnel ne doit 
avoir eu lieu auparavant. Les contrats sont bien souvent conclus en dehors de la présence 
physique simultanée des parties et en recourant à des moyens de communication à distance.

Amendement 451
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "contrat à distance": tout contrat de 
vente ou de service pour la conclusion 
duquel le professionnel recourt
exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

(6) "contrat à distance": tout contrat relatif 
à la livraison d'un bien ou à la prestation 
d'un service conclu entre un 
professionnel et un consommateur, dans 
le cadre d'un système de vente ou de
prestation de service à distance, le 
professionnel et le consommateur n'étant 
pas physiquement présents mais 
recourant exclusivement à une ou 
plusieurs techniques de communication à 
distance lors de la conclusion du contrat;

Or.en
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Amendement 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) «technique de communication à 
distance»: tout moyen qui, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, peut être utilisé pour la 
conclusion du contrat entre ces parties;

(7) «technique de communication à 
distance»: tout moyen qui, sans la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, peut être utilisé dans le 
cadre de la conclusion du contrat entre ces 
parties;

Or.de

Justification

Il convient de préciser dans la définition que l'utilisation de la technique de communication à 
distance a lieu dans le cadre de la conclusion du contrat pour tenir compte du fait que, dans 
la vente par correspondance, l'acceptation du contrat a lieu normalement avec la livraison.

Amendement 453
Olga Sehnalová

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "contrat hors établissement": (8) "contrat hors établissement 
permanent":

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or.cs

Justification

Il est proposé de compléter le mot "établissement" par le terme "permanent" dans la totalité 
du texte de la directive. On devrait ainsi pouvoir prévenir la pratique courante qui consiste à 
déclarer l'établissement auprès du bureau d'enregistrement compétent uniquement pour une 
journée ou pour quelques jours au cours desquels se déroule la démonstration (par exemple 
dans le salon d'un restaurant, sur un bateau de croisière, ou encore lorsque l'offre est 
présentée dans le hall d'un centre commercial).
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Amendement 454
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «contrat hors établissement»: (8) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre le professionnel et un 
consommateur relatif à la livraison d'un 
bien ou à la prestation d'un service,
a) conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du consommateur et du 
professionnel ou ayant fait l'objet d'une 
offre du consommateur dans les mêmes 
conditions, sauf si le consommateur a lui-
même pris l'initiative de la relation 
commerciale avec le professionnel aux 
fins de la conclusion du contrat, ou
b) conclu dans un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du consommateur et du 
professionnel ou ayant fait l'objet d'une 
offre du consommateur dans un 
établissement commercial après que le 
consommateur a été abordé 
personnellement et individuellement sur 
la voie publique et a été amené par ce 
moyen à se rendre dans ledit 
établissement commercial, ou
c) conclu dans un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du consommateur et du 
professionnel ou ayant fait l'objet d'une 
offre du consommateur dans les mêmes 
conditions pendant une excursion 
organisée à l'initiative du professionnel 
ou d'un tiers collaborant avec lui dans le 
but de promouvoir et de vendre des biens.

Or.de
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Justification

Une exception au principe fondamental du droit des contrats, qui veut que les contrats soient 
respectés, en concédant un droit de rétractation n'est opportune que si elle est justifiée, 
notamment en cas de surprise lors d'une visite non sollicitée, au domicile ou sur la voie 
publique par exemple. Lorsque le consommateur sollicite la venue du professionnel ou prend 
l'initiative de la transaction, cet élément de surprise est absent.

Amendement 455
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «contrat hors établissement»: (8) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur relatif à la livraison d'un 
bien ou à la prestation d'un service,

Or.de

Amendement 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "contrat hors établissement": (8) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur relatif à la livraison d'un 
bien ou à la prestation d'un service:

Or.en

Amendement 457
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d’un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur, même précédée d’une offre 
du consommateur ; ou

Or.fr

Justification

Clarification et simplification rédactionnelle.

Amendement 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur, même précédée d'une offre 
du consommateur;

Or.fr

Justification

Simplification de la proposition de la Commission
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Amendement 459
Andreas Schwab

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

Or.de

Justification

Cet amendement ne tend à remplacer que la précédente rédaction de l'article 2, point 8, sous-
point a). Le reste de l'amendement 44 est inchangé.

Amendement 460
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu au cours d'une excursion organisée 
par le professionnel en dehors de ses 
établissements commerciaux, ou durant 
une visite du professionnel au domicile du
consommateur, ou au domicile d'un autre 
consommateur, ou sur le lieu de travail du
consommateur, pourvu que ladite visite 
n'ait pas lieu à la demande expresse du 
consommateur.

Or.en
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Justification

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Amendement 461
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes 
conditions; ou

a) tout contrat entre un professionnel et un
consommateur relatif à la livraison d'un 
bien ou à la prestation d'un service que le 
consommateur a été amené à conclure 
par une négociation engagée ou conduite 
par le professionnel avec ledit 
consommateur et en la présence de celui-
ci en dehors de l'établissement 
commercial du professionnel ou à 
l'occasion d'une manifestation récréative;

Or.de

Justification

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.
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Amendement 462
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur dans l'une des situations 
ci-après ou ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes conditions:

Or.de

Amendement 463
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes 
conditions; ou

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur sur le lieu de travail du 
consommateur, à son domicile ou à celui 
d'un autre consommateur, sauf si la visite 
n'a pas lieu à la demande expresse du 
consommateur. En sont exclus les 
contrats qui, selon les dispositions des 
États membres, sont authentifiés avec la 
participation d'un officier public 
légalement soumis à une obligation 
d'indépendance et d'impartialité qui, par 
une information juridique détaillée, doit 
s'assurer que le consommateur ne conclut 
le contrat qu'après mûre réflexion et en 
en connaissant la portée juridique;

Or.de
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Amendement 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du
consommateur dans les mêmes conditions;
ou

a) qui est conclu en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, à moins que le
consommateur n'ait lui-même établi la 
relation commerciale avec le 
professionnel ou son agent dans le but de 
conclure le contrat, ou

Or.en

Amendement 465
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes 
conditions; ou

a) tout contrat de vente ou de service 
conclu:

– au cours d'une excursion organisée par 
le professionnel en dehors de ses 
établissements commerciaux, ou
– durant une visite du professionnel au 
domicile du consommateur, au domicile 
d'un autre consommateur, ou sur le lieu 
de travail du consommateur, pourvu que 
ladite visite n'ait pas lieu à la demande 
expresse du consommateur.
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Or.en

Justification

Cette définition devrait exclure des contrats hors établissements les rénovations et autres 
services pour lesquels le consommateur a invité le professionnel à son domicile pour estimer 
et planifier des travaux, le contrat étant conclu sur place. Il serait déraisonnable d'appliquer 
ici les droits de rétractation, etc. qui s'appliquent généralement aux contrats hors 
établissement.

Amendement 466
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a – sous-sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) sur le lieu de travail du consommateur 
ou dans un domicile privé, sauf si le 
consommateur a préalablement invité le 
professionnel de sa propre initiative;

Or.de

Amendement 467
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a – sous-sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) à l'occasion d'une opération de loisirs 
organisée par le professionnel ou par un 
tiers au profit notamment du 
professionnel, ou

Or.de

Amendement 468
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a – sous-sous-point iii (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) dans les transports ou dans les lieux 
ouverts au public.

Or.de

Amendement 469
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point a – sous-sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) "transactions de la vie courante":
contrats de vente ou de service dans le 
cadre desquels les prestations 
contractuelles sont d'ordinaire 
entièrement exécutées immédiatement 
après la conclusion du contrat.

Or.de

Amendement 470
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service 
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et 
du consommateur;

supprimé

Or.de

Justification

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
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Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Amendement 471
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service 
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et 
du consommateur;

supprimé

Or.de

Amendement 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service 
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur;

b) tout contrat de vente ou de service 
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur, à l'exception des contrats 
qui, conformément aux dispositions 
définies par les États membres, sont 
authentifiés par un officier public tenu 
par la loi d'être indépendant et impartial 
et de garantir, en fournissant des 
informations juridiques détaillées, que le 
consommateur ne conclut le contrat 
qu'après mûre réflexion et en connaissant 
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parfaitement sa portée juridique (acte 
authentique).

Or.en

Justification

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Amendement 473
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et 
du consommateur;

b) conclu dans un établissement 
commercial et à la conclusion duquel le 
consommateur a été amené par une 
négociation dans les conditions visées au 
point a).

Or.de

Amendement 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service b) qui est conclu dans un établissement 
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conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur;

commercial, mais dont les éléments 
essentiels ont été déterminés en dehors 
d'un établissement commercial en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur.
Cette définition exclut les contrats qui, 
conformément au droit national, sont 
authentifiés par un officier public.

Or.en

Amendement 475
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout contrat de vente ou de service 
conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et 
du consommateur;

b) tout contrat pour la livraison de biens 
ou la prestation de services autres que 
ceux pour lesquels le consommateur a 
demandé la visite du professionnel.

Or.en

Justification

Cette définition devrait exclure des contrats hors établissements les rénovations et autres 
services pour lesquels le consommateur a invité le professionnel à son domicile pour estimer 
et planifier des travaux, le contrat étant conclu sur place. Il serait déraisonnable d'appliquer 
ici les droits de rétractation, etc. qui s'appliquent généralement aux contrats hors 
établissement.

Amendement 476
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tout contrat de vente ou de service 
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pour lequel une offre a été faite par le 
consommateur dans des conditions 
semblables à celles décrites aux points a) 
ou b), bien que le consommateur n'ait pas 
été lié par cette offre avant l'acceptation 
de celle-ci par le commerçant.

Or.en

Justification

Cette définition devrait exclure des contrats hors établissements les rénovations et autres 
services pour lesquels le consommateur a invité le professionnel à son domicile pour estimer 
et planifier des travaux, le contrat étant conclu sur place. Il serait déraisonnable d'appliquer 
ici les droits de rétractation, etc. qui s'appliquent généralement aux contrats hors 
établissement.

Amendement 477
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) toute offre faite par le 
consommateur dans des conditions 
semblables à celles décrites aux points a) 
ou b), si le consommateur est 
contractuellement lié par son offre.

Or.en

Justification

Cette définition devrait exclure des contrats hors établissements les rénovations et autres 
services pour lesquels le consommateur a invité le professionnel à son domicile pour estimer 
et planifier des travaux, le contrat étant conclu sur place. Il serait déraisonnable d'appliquer 
ici les droits de rétractation, etc. qui s'appliquent généralement aux contrats hors 
établissement.
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Amendement 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tout contrat de vente ou de service 
conclu par un moyen quelconque et 
faisant suite à un contrat de vente ou de 
service, du type visé aux points a) ou b), 
conclu entre les mêmes professionnel et 
consommateur pour les mêmes produits.

Or.en

Amendement 479
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) conclu au cours d'une excursion 
organisée par le professionnel dans le but 
de promouvoir et vendre biens et services 
au consommateur.

Or.en

Amendement 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Les contrats qui, selon les 
dispositions des Etats membres, sont 
authentifiés avec la participation d'un 
officier public, sont exclus du champ 
d'application de la directive.
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Or.fr

Justification

Voir justification au Considérant 14

Amendement 481
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 8 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) sont exclus les contrats ayant pour 
objet des transactions de la vie courante 
d'une valeur maximale de 60 EUR et dans 
le cadre desquels le professionnel exécute 
ses prestations sur-le-champ au moment 
de la conclusion du contrat

Or.de

Justification

Pour les transactions de la vie courante de faible valeur, les obligations d'information, 
notamment, représenteraient une charge considérable pour le professionnel sans véritable 
nécessité pour la protection du consommateur.

Amendement 482
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "établissement commercial" (9) "établissement commercial": tout site 
commercial meuble ou immeuble, y 
compris les sites saisonniers de vente au 
détail, où le professionnel exerce son 
activité en permanence;

Or.en
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Justification

Les règles des contrats hors établissement devraient aussi s'appliquer aux étals dans un 
marché ou aux stands dans une foire, notamment parce que les consommateurs y sont soumis 
à une pression psychologiques et sont souvent persuadés par le professionnel de bénéficier de 
conditions particulièrement avantageuses "ici et maintenant".

Amendement 483
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout site commercial meuble ou 
immeuble, y compris saisonnier, où le 
professionnel exerce son activité en 
permanence; ou

supprimé

Or.en

Amendement 484
Kerstin Westphal

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

supprimé

Or.de

Amendement 485
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

supprimé

Or.en

Justification

Les règles des contrats hors établissement devraient aussi s'appliquer aux étals dans un 
marché ou aux stands dans une foire, notamment parce que les consommateurs y sont soumis 
à une pression psychologiques et sont souvent persuadés par le professionnel de bénéficier de 
conditions particulièrement avantageuses "ici et maintenant".

Amendement 486
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

supprimé

Or.en

Amendement 487
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

supprimé
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Or.en

Amendement 488
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

supprimé

Or.en

Amendement 489
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 9 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) tout étal dans un marché ou stand dans 
une foire où le professionnel exerce son 
activité de manière régulière ou 
temporaire;

(b) tout étal dans un marché où le 
professionnel exerce son activité de 
manière régulière ou temporaire;

Or.fr

Amendement 490
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «bon de commande»: un instrument 
contenant les clauses contractuelles et 
destiné à être signé par le consommateur 
en vue de la conclusion d'un contrat hors 
établissement;

(11) "forme écrite": notifications ou 
informations communiquées sur papier.
Toute transmission par voie électronique 
permettant un enregistrement durable sur 
un support durable à disposition du 
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destinataire est considérée comme 
revêtant une forme écrite.
(Toutes les dispositions de la directive 
faisant actuellement référence à un support 
durable devront faire référence à la forme 
écrite.)

Or.de

Justification

La définition de la forme écrite permet de prendre en compte le fait que, dans la pratique, 
l'envoi d'informations par voie électronique joue un rôle fondamental à côté des 
communications sur papier. Cette démarche s'inscrit dans le droit fil de la solution prévue 
pour la prorogation de compétence à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n°44/2001 du Conseil.

Amendement 491
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "produit": tout bien ou service, y 
compris les biens immobiliers, les droits et 
les obligations;

(12) "produit": tout bien ou service;

Or.en

Amendement 492
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien au moyen d'une procédure 
de mise en concurrence dirigée par un 
commissaire-priseur, à laquelle assistent 
ou peuvent assister les consommateurs, et 

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle un tiers, agissant en 
qualité de mandataire du professionnel,
propose un bien ou un service au moyen 
d’une procédure de mise en concurrence 
transparente d’offres, à laquelle les 
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au terme de laquelle le plus offrant est 
tenu d'acquérir ledit bien;

consommateurs assistent ou peuvent 
assister. Le tiers mandataire intervient 
dans la formation du contrat de vente ou 
de service en adjugeant le bien ou le 
service au mieux disant des enchérisseurs 
à l’issue de la procédure.

Or.fr

Amendement 493
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien au moyen d'une procédure 
de mise en concurrence dirigée par un 
commissaire-priseur, à laquelle assistent ou 
peuvent assister les consommateurs, et au 
terme de laquelle le plus offrant est tenu 
d'acquérir ledit bien;

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien ou un service au moyen 
d'une procédure de mise en concurrence 
dirigée par un commissaire-priseur, à 
laquelle assistent ou peuvent assister les 
consommateurs, et au terme de laquelle le 
plus offrant est tenu d'acquérir ledit bien;

Or.en

Amendement 494
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou du 
producteur (le "garant") à l'égard du 
consommateur en vue du remboursement 
du prix d'achat, du remplacement du bien 
ou de la prestation de tout autre service en 
relation avec le bien si ce dernier ne répond 
pas aux spécifications énoncées dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 

(18) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou du 
producteur (le "garant") à l'égard du 
consommateur, en plus de ses obligations 
légales tenant à la garantie de conformité, 
en vue du remboursement du prix d'achat, 
du remplacement du bien ou de la 
prestation de tout autre service en relation 
avec le bien si ce dernier ne répond pas aux 
spécifications ou à tout autre élément non 
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conclusion du contrat ou avant celle-ci; lié à la conformité énoncés dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci;

Or.fr

Justification

La définition de la Commission n'est pas acceptable en l'état car elle lie confusément la 
garantie commerciale à la garantie de conformité, alors qu'une garantie commerciale est un 
contrat par lequel le professionnel s'oblige à l'égard du consommateur, en plus de ses 
obligations légales tenant à la garantie de conformité. Celle-ci peut donc recouvrir bien 
d'autres aspects liés à la vente, tels que la livraison, l'exemption de frais de devis, etc.

Amendement 495
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "contrat accessoire": un contrat au titre 
duquel le consommateur acquiert des biens 
ou services afférents à un contrat à distance 
ou à un contrat hors établissement, ces 
biens ou services étant fournis par le 
professionnel ou un tiers sur la base d'un 
accord conclu entre ce dernier et le 
professionnel.

(20) "contrat accessoire": un contrat au titre 
duquel le consommateur acquiert des biens 
ou services afférents à un contrat à distance 
ou hors établissement conclu à titre 
principal, ces biens ou services étant 
fournis par le professionnel ou un tiers sur 
la base d'un accord conclu entre ce dernier 
et le professionnel.

Or.fr

Justification

Cette définition est partagée par de nombreux dispositifs juridiques nationaux. La notion de 
contrat "accessoire" est par ailleurs utilisée dans la directive "time-share"

Amendement 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – point 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "contrat accessoire": un contrat au titre 
duquel le consommateur acquiert des biens 
ou services afférents à un contrat à 
distance ou à un contrat hors 
établissement, ces biens ou services étant 
fournis par le professionnel ou un tiers sur 
la base d'un accord conclu entre ce dernier 
et le professionnel.

(20) "contrat accessoire": un contrat au titre 
duquel le consommateur acquiert des biens 
ou services afférents à un contrat de vente
ou de service conclu à titre principal, ces 
biens ou services étant fournis par le 
professionnel ou un tiers sur la base d'un 
accord conclu entre ce dernier et le 
professionnel.

Or.fr

Justification

Cette définition est une notion partagée par nombre de dispositifs juridiques nationaux; la 
notion de "contrat accessoire" est par ailleurs utilisée dans la directive "time-share".

Amendement 497
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «contrat accessoire»: un contrat au 
titre duquel le consommateur acquiert des 
biens ou services afférents à un contrat à 
distance ou à un contrat hors établissement, 
ces biens ou services étant fournis par le 
professionnel ou un tiers sur la base d'un 
accord conclu entre ce dernier et le 
professionnel.

(20) «contrat accessoire»: un contrat au 
titre duquel le consommateur reçoit du 
professionnel des biens ou services 
afférents à un contrat à distance ou à un 
contrat hors établissement, ces biens ou 
services étant fournis par le professionnel 
ou un tiers sur la base d'un accord conclu 
entre ce dernier et le professionnel.

Or.de

Amendement 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 2 – point 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) "bien fabriqué selon les 
spécifications du client ou personnalisé":
tout bien non encore fini pour lequel le 
client doit, avant son achèvement définitif, 
effectuer un choix individuel en ce qui 
concerne, entre autres, sa couleur, sa 
taille, sa matière et sa façon, et qui, 
compte tenu des souhaits exprimés par le 
consommateur, ne peut être 
commercialisé, à moins d'un rabais 
disproportionné, le professionnel ayant 
précisé au consommateur qu'il s'agit d'un 
produit sur mesure.

Or.de

Justification

Il est indispensable de définir la catégorie particulière des biens fabriqués selon les 
spécifications du client. À défaut, il en résulterait un vide juridique pour ces produits, 
relativement courants, qui sont fabriqués selon les souhaits exprimés par le client.

Amendement 499
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'obligation d'informer sur un support 
durable est satisfaite, au titre de la 
présente directive, si le consommateur, ou 
le professionnel, a fourni l'information à 
l'autre partie, dotée d'une adresse 
électronique, dans un courriel envoyé à 
ladite adresse.

Or.en
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Amendement 500
Anja Weisgerber

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique, dans les 
conditions et dans la mesure prévues par 
ses dispositions, aux contrats de vente et 
aux contrats de service conclus entre le 
professionnel et le consommateur.

1. La présente directive s'applique, dans les 
conditions et dans la mesure prévues par 
ses dispositions, aux contrats de vente et 
aux contrats de service conclus entre le 
professionnel et le consommateur. Les 
dispositions applicables aux contrats de 
service s'appliquent aux contrats 
d'approvisionnement au sens de 
l'article 2, point 5 bis, qu'ils 
appartiennent à la catégorie des contrats 
de vente ou à celle des contrats de service.

Or.de

Justification

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Amendement 501
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux contrats conclus par le biais 
d'enchères publiques.

Or.fr
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Amendement 502
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La présente directive ne s'applique 
pas aux contrats passés devant notaires 
ou professions équivalentes.

Or.fr

Amendement 503
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La présente directive ne 
s'applique pas aux services de santé ou 
pharmaceutiques.

Or.fr

Amendement 504
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de 
certains contrats hors établissement visés 
aux articles 8 à 20, des clauses 
contractuelles abusives visées aux articles 
30 à 39 et des dispositions générales visées 
aux articles 40 à 46, lus conjointement 
avec l'article 4 sur l'harmonisation 
complète.

supprimé
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Or.en

Amendement 505
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de 
certains contrats hors établissement visés 
aux articles 8 à 20, des clauses 
contractuelles abusives visées aux articles 
30 à 39 et des dispositions générales visées 
aux articles 40 à 46, lus conjointement 
avec l'article 4 sur l'harmonisation 
complète.

supprimé

Or.en

Amendement 506
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de 
certains contrats hors établissement visés 
aux articles 8 à 20, des clauses 
contractuelles abusives visées aux articles 
30 à 39 et des dispositions générales visées 
aux articles 40 à 46, lus conjointement 
avec l'article 4 sur l'harmonisation 
complète.

2. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions contenues dans 
la législation de l'Union relative à des 
secteurs ou contrats spéciaux.

Or.fr

Justification

Voir Considérant  11
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Amendement 507
Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de certains 
contrats hors établissement visés aux 
articles 8 à 20, des clauses contractuelles 
abusives visées aux articles 30 à 39 et des 
dispositions générales visées aux articles 
40 à 46, lus conjointement avec l'article 4 
sur l'harmonisation complète.

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard des clauses 
contractuelles abusives visées aux articles 
30 à 39 et des dispositions générales visées 
aux articles 40 à 46, lus conjointement 
avec l'article 4 sur l'harmonisation 
complète.

Or.it

Justification

La directive à l'examen ne devrait s'appliquer aux services financiers que pour ce qui 
concerne les chapitres I et V. Rajouter encore une couche de réglementation aux diverses 
directives en vigueur (crédit à la consommation, vente à distance de services financiers, 
marchés des instruments financiers, services de paiement, prospectus, etc.) ne ferait 
qu'ajouter à la complication et compromettre l'instauration d'une sécurité juridique.

Amendement 508
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux
services financiers qu'à l'égard de certains 
contrats hors établissement visés aux 
articles 8 à 20, des clauses contractuelles 
abusives visées aux articles 30 à 39 et des 
dispositions générales visées aux articles 
40 à 46, lus conjointement avec l'article 4 
sur l'harmonisation complète.

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard des 
dispositions générales visées aux 
articles 40 à 46, lus conjointement avec 
l'article 4 sur l'harmonisation complète.
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Or.de

Amendement 509
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de certains 
contrats hors établissement visés aux 
articles 8 à 20, des clauses contractuelles 
abusives visées aux articles 30 à 39 et des 
dispositions générales visées aux articles 
40 à 46, lus conjointement avec l'article 4 
sur l'harmonisation complète.

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de certaines
clauses contractuelles abusives visées aux 
articles 30 à 39 et des dispositions 
générales visées aux articles 40 à 46, lus 
conjointement avec l'article 4 sur 
l'harmonisation complète.

Or.en

Justification

Les services financiers de détail sont des produits complexes et, dès lors, les États membres 
doivent être en mesure d'appliquer des exigences adaptées à ce secteur en matière 
d'information et de droits de rétractation.

Amendement 510
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de certains 
contrats hors établissement visés aux 
articles 8 à 20, des clauses contractuelles 
abusives visées aux articles 30 à 39 et des 
dispositions générales visées aux articles 
40 à 46, lus conjointement avec l'article 4 
sur l'harmonisation complète.

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de certaines
clauses contractuelles abusives visées aux 
articles 30 à 39 et des dispositions 
générales visées aux articles 40 à 46, lus 
conjointement avec les définitions 
pertinentes de l'article 2. Les États 
membres peuvent maintenir ou introduire 
dans leur droit national des dispositions 
relatives aux services financiers plus 
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strictes que celles des articles 30 à 39.

Or.en

Amendement 511
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive s'applique 
sans préjudice des dispositions contenues 
dans les textes de l’Union portant sur des 
secteurs ou contrats spéciaux.

Or.fr

Amendement 512
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux contrats hors établissement qui, 
selon les dispositions des États membres, 
sont authentifiés avec la participation 
d'un officier public légalement soumis à 
une obligation d'indépendance et 
d'impartialité qui, par une information 
détaillée, doit s'assurer que le 
consommateur ne conclut le contrat 
qu'après mûre réflexion et en en 
connaissant la portée juridique.

Or.de

Justification

La participation d'un officier public, auquel la loi impose une obligation d'impartialité et 
d'information juridique détaillée à l'égard des parties contractantes, permet de garantir que 
le consommateur ne conclut le contrat qu'après mûre réflexion et en en connaissant la portée 
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juridique. L'inclusion de ces contrats dans le champ d'application ne serait donc pas 
pertinente et constituerait une ingérence dans le système judiciaire des États membres.

Amendement 513
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La présente directive ne s'applique 
pas aux activités de jeux d'argent 
impliquant des mises ayant une valeur 
monétaire dans les jeux de hasard, y 
compris les loteries, les casinos et les 
transactions portant sur des paris;

Or.de

Justification

D'après la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, les États 
membres ont le droit, dans le domaine des jeux de hasard, de fixer le niveau de protection 
qu'ils souhaitent assurer à leurs citoyens et d'adopter des règles particulières dans le 
domaine de la protection des consommateurs. Le Parlement européen (résolution du 9 mars 
2009) et le Conseil (débats en cours dans le cadre du groupe de travail sur la protection des 
consommateurs) ont toujours partagé cette position. Une harmonisation maximaliste des 
droits des consommateurs s'étendant aux jeux de hasard priverait les États membres de leur 
faculté de décision.

Amendement 514
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le présent chapitre ne 
s'applique pas aux contrats à distance et 
hors établissement
a) portant sur les droits afférents aux 
biens immeubles, à l'exception des 



AM\836026FR.doc 177/248 PE450.954v01-00

FR

contrats concernant la location de biens 
immeubles et les travaux relatifs aux 
biens immeubles;
b) relatifs aux services financiers;
c) relatifs aux services de transport.

Or.de

Justification

L'acquis communautaire relatif aux services financiers et aux services de transport comporte 
de nombreuses dispositions en matière de protection des consommateurs. L'exclusion des 
services de transport du champ d'application de la directive permet de répondre aux 
problèmes que pourrait poser pour ce secteur une définition extensive des contrats hors 
établissement.

Amendement 515
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Le présent chapitre ne 
s'applique pas aux contrats hors 
établissement dont les deux parties 
doivent exécuter leurs prestations sur-le-
champ et dont la rémunération ne dépasse 
pas 50 EUR, et qui sont habituellement 
conclus par les entreprises en dehors de 
leur établissement ou lorsque l'entreprise 
concernée n'est pas exploitée dans un 
établissement fixe.

Or.de

Justification

L'achat d'un bouquet de roses auprès d'un vendeur ambulant ou celui de billets pour une 
visite guidée d'une ville seraient aussi soumis au régime prévu. La pratique impose des 
dérogations. Lorsqu'il doit payer sur-le-champ, le consommateur prend immédiatement 
conscience de la charge financière représentée par son achat et agit en conséquence avec la 
prudence requise. Le plafond fixé permet d'éviter les abus.
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Amendement 516
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La présente directive ne porte aucun 
préjudice à la législation nationale 
relative au droit général des contrats, 
dans la mesure où l'harmonisation de 
cette matière n'entre pas dans son champ.

Or.en

Amendement 517
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Seuls les articles 30 à 39 sur les droits 
des consommateurs concernant les 
clauses contractuelles abusives, lus 
conjointement avec l'article 4 sur 
l'harmonisation complète, s'appliquent 
aux contrats relevant du champ 
d'application de la directive 94/47/CE du 
Parlement européen et du Conseil et de la 
directive 90/314/CEE du Conseil.

supprimé

Or.en

Amendement 518
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Seuls les articles 30 à 39 sur les droits 
des consommateurs concernant les 

supprimé
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clauses contractuelles abusives, lus 
conjointement avec l'article 4 sur 
l'harmonisation complète, s'appliquent 
aux contrats relevant du champ 
d'application de la directive 94/47/CE du 
Parlement européen et du Conseil et de la 
directive 90/314/CEE du Conseil.

Or.en

Amendement 519
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans la mesure où elles ne 
prévoient pas d'harmonisation en la 
matière, les règles de la présente directive 
sont sans préjudice des dispositions 
nationales dans le domaine du droit 
général des contrats.

Or.fr

Amendement 520
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent 
sans préjudice des dispositions relatives 
aux obligations d'information établies par 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

supprimé

Or.en
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Amendement 521
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent 
sans préjudice des dispositions relatives
aux obligations d'information établies par 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

supprimé

Or.en

Amendement 522
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent
sans préjudice des dispositions relatives 
aux obligations d'information établies par 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil15 .

4. La présente directive s'applique sans 
préjudice des dispositions relatives aux 
obligations d'information établies par la 
directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil14 et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil15 .

Or.fr

Amendement 523
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent 
sans préjudice des dispositions relatives 

4. La présente directive s'applique aux 
contrats couverts par la directive 



AM\836026FR.doc 181/248 PE450.954v01-00

FR

aux obligations d'information établies par 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil.

2006/123/CE du Parlement européen et du 
Conseil et la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

Or.en

Amendement 524
António Fernando Correia De Campos

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne s'applique pas 
aux activités de jeux d'argent impliquant 
des mises ayant une valeur monétaire 
dans les jeux de hasard, y compris les 
loteries, les jeux de casino et les 
transactions portant sur des paris.

Or.en

Amendement 525
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La directive ne s'applique pas aux 
dispositions nationales relatives à la 
nature juridique, à l'achat, à l'acquisition 
ou au transfert de propriété des biens 
immeubles, ni aux dispositions nationales 
relatives à la constitution et au transfert 
de droits de propriété des biens 
immeubles.

Or.de
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Amendement 526
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 5 à 29 ne s'appliquent pas aux 
contrats qui, selon les dispositions des 
États membres, sont authentifiés avec la 
participation d'un officier public 
légalement soumis à une obligation 
d'indépendance et d'impartialité qui, par 
une information juridique détaillée, doit 
s'assurer que le consommateur ne conclut 
le contrat qu'après mûre réflexion et en 
en connaissant la portée juridique.

Or.de

Amendement 527
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent décider que la 
présente directive sera appliquée aux 
seuls contrats pour lesquels la 
rémunération à acquitter par le 
consommateur excède une somme 
déterminée. Ce montant ne peut être 
supérieur à 100 EUR.

Or.de

Amendement 528
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas 
aux contrats à distance et hors 
établissement relatifs à la prestation de 
services d'hébergement, de transport, de 
location de véhicules, de livraison de plats 
et de boissons ou de loisirs dès lors que 
ces contrats prévoient une date ou une 
période d'exécution déterminée.

Or.de

Amendement 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne porte pas 
préjudice aux dispositions prises par les 
États membres concernant la formation, 
l'acquisition ou la transmission de droits 
réels ou de garanties réelles sur des biens 
immeubles.

Or.en

Justification

Il convient de préciser que la directive ne porte pas atteinte au droit des États membres en 
matière de cession de biens immeubles ou de formation et de transfert des droits de propriété 
immobilière.

Amendement 530
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)



PE450.954v01-00 184/248 AM\836026FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La directive s'applique sans 
préjudice des dispositions nationales 
relatives à l'achat, à l'acquisition ou au 
transfert de propriété des biens 
immeubles, ni aux dispositions nationales 
relatives à la constitution, à l'acquisition 
et au transfert des droits de propriété des 
biens immeubles.

Or.de

Justification

Le présent amendement vise à préciser que la directive n'affecte pas le régime des biens 
immeubles des États membres concernant la cession des biens immeubles et la constitution et 
le transfert des droits immobiliers.

Amendement 531
Emma McClarkin

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres ont la faculté de 
décider que la présente directive ne 
s'applique qu'aux contrats pour lesquels 
la contre-valeur à acquitter par le 
consommateur excède une somme 
déterminée.

Or.en

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas de clause de minimis, alors qu'une telle 
clause figurait, à raison, dans la directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en 
dehors des établissements commerciaux (article 3, paragraphe 1). C'est dire que les 
obligations formelles et les exigences d'information complète prévues par le texte 
s'appliqueront à tous les contrats, rendant bien plus difficile la vente ambulante des 
magazines ou des journaux, sinon impossible. Une clause de minimis est donc non seulement 
nécessaire à l'exercice libre de la vente ambulante des journaux mais aussi favorable aux 
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consommateurs.

Amendement 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux services sociaux relatifs au 
logement social, à l’aide à l’enfance et à 
l’aide aux familles et aux personnes se 
trouvant de manière permanente ou 
temporaire dans une situation de besoin 
qui sont assurés par l’État, par des 
prestataires mandatés par l’État ou par 
des associations caritatives reconnues 
comme telles par l’État.

Or.fr

Justification

Les services sociaux d'intérêt général font l'objet d'un traitement à part dans le cadre 
législatif de l'Union européenne. Ils sont essentiels afin de préserver les principes de cohésion 
sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par cette directive dans la mesure où 
ils ne sont pas des services comme les autres. Cet amendement reprend par ailleurs 
l'exclusion visée à l'article 2.2 j) de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le 
marché intérieur.

Amendement 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux activités de jeux d'argent 
impliquant des mises ayant une valeur 
monétaire dans les jeux de hasard, y 
compris les loteries, les jeux de casino et 
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les transactions portant sur des paris.

Or.en

Justification

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Amendement 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne porte pas 
préjudice aux dispositions prises par les 
États membres concernant la formation, 
l'acquisition ou la transmission de droits 
réels ou de garanties réelles sur des biens 
immeubles.

Or.en

Amendement 535
Heide Rühle

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne s'applique 
pas aux activités de jeux d'argent 
impliquant des mises ayant une valeur 
monétaire dans les jeux de hasard, y 
compris les loteries, les jeux de casino et 
les transactions portant sur des paris.
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Or.en

Justification

Les États membres ont mis en place des réglementations nationales pour protéger les 
consommateurs des risques que comportent, pour eux, les jeux d'argent. L'inclusion des jeux 
d'argent dans le champ de la directive empêcherait les États membres de maintenir ou 
d'adopter certaines mesures de protection des consommateurs qu'ils estiment souhaitables en 
la matière.

Amendement 536
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice des dispositions du 
paragraphe 4, les dispositions de la 
présente directive ne s'appliquent que 
dans la mesure où il n'existe aucune autre 
disposition spécifique, ayant le même 
objet, dans la législation de l'Union.

Or.en

Amendement 537
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres peuvent, dans le 
respect du droit de l'Union, maintenir ou 
adopter des obligations de présentation ou 
d'information supplémentaires, 
appropriées et proportionnées, à la suite 
d'une enquête ou d'une étude portant sur 
un secteur de l'économie et montrant 
l'existence dans ce secteur d'un préjudice 
au dépens du consommateur ou d'un 
défaut de concurrence.
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Or.en

Amendement 538
Louis Grech

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La présente directive ne porte pas 
préjudice aux dispositions prises par les 
États membres concernant la formation, 
l'acquisition ou la transmission de droits 
réels ou de garanties réelles sur des biens 
immeubles.

Or.en

Justification

Il convient de préciser que la directive ne porte pas atteinte au droit des États membres en 
matière de cession de biens immeubles ou de formation et de transfert des droits de propriété 
immobilière.

Amendement 539
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation complète Degré d'harmonisation

Or.fr
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Amendement 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation complète Harmonisation minimale

Or.en

Amendement 541
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation complète Indicateur d'harmonisation

Or.el

Amendement 542
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection 
des consommateurs différent.

supprimé

Or.en
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Amendement 543
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection 
des consommateurs différent.

1. Sauf dans les cas visés au 
paragraphe 2, les États membres peuvent 
maintenir ou adopter, dans le domaine régi
par la présente directive, des dispositions 
plus strictes pour assurer un niveau de 
protection plus élevé des consommateurs.

1 bis. Les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergeant de 
celles fixées par les articles 12 à 17 de la 
présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection 
des consommateurs différent.

Or.en

Justification

Il convient d'adopter une démarche mixte car une pleine harmonisation n'est possible que sur 
des points particuliers pour lesquels elle est faisable et sensée. Il faut donc absolument, afin 
d'éviter des problèmes de détricotage et d'inattendus effets en droit national, un règle par 
défaut d'harmonisation minimale.

Amendement 544
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples

1. Sauf dans les cas visés au paragraphe 
2, les États membres peuvent maintenir 
ou adopter, dans le domaine régi par la 
présente directive, des dispositions plus 
strictes pour assurer un niveau de 
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visant à assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.

protection plus élevé des consommateurs.
Les Etats membres veillent à ce que de 
telles dispositions soient compatibles avec 
les traités.
1 bis. Les Etats membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergeant de 
celles fixées par l'article 2, l'article 3, 
l'article 5, l'article 12, paragraphes 1 à 3, 
les articles 13 à 18, les articles 22 et 23, 
l'article 24, paragraphes 1 et 2, et l'article 
31 paragraphes 1 à 3 de la présente 
directive, notamment des dispositions plus 
strictes visant à assurer un niveau de 
protection des consommateurs différent.

Or.fr

Justification

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V

Amendement 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 et paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection 
des consommateurs différent.

1. Les États membres peuvent maintenir ou 
introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, pour autant qu'elles 
assurent un niveau plus élevé de protection 
des consommateurs.

1 bis. Les droits reconnus par la présente 
directive s'exercent sans préjudice des 
dispositions de tout autre acte législatif de 
l'Union relatif à la protection des 
consommateurs.

Or.en

Justification

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Amendement 546
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.

Aux fins d'assurer un niveau de 
protection des consommateurs plus élevé, 
les États membres peuvent maintenir ou 
introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.
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Or.el

Justification

L'harmonisation intégrale prive les consommateurs des dispositions plus favorables en 
vigueur dans divers États membres de l'UE.

Amendement 547
Malcolm Harbour

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent, à moins que la 
présente directive n'en dispose autrement.

Or.en

Amendement 548
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire de la présente 
directive, les États membres peuvent 
maintenir ou adopter, dans le domaine 
régi par la présente directive, des 
dispositions plus strictes compatibles avec 
le traité pour assurer un niveau de 
protection plus élevé des consommateurs.

Or.en
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Amendement 549
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des États membres maintiennent 
ou adoptent des dispositions plus strictes 
pour assurer un niveau plus élevé de 
protection des consommateurs dans le 
domaine harmonisé par la présente 
directive, ces dispositions doivent être 
compatibles avec le traité et être notifiées 
à la Commission.
La Commission rend cette information 
publique sur un site internet ou par tout 
autre moyen facilement accessible.

Or.en

Amendement 550
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les droits reconnus par la présente 
directive s'exercent sans préjudice 
d'autres droits dont le consommateur peut 
se prévaloir au titre des règles nationales 
relatives au droit de la responsabilité 
contractuelle ou extracontractuelle.

Or.en

Amendement 551
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent chapitre s'applique aux 
contrats à distance et hors établissement.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux 
contrats à distance et hors établissement
a) qui concernent l'achat, l'acquisition, le 
transfert ou l'hypothèque des biens 
immeubles ou des droits relatifs aux biens 
immeubles;
b) qui concernent la construction ou la 
transformation profonde d'un bâtiment 
ou la location d'un bâtiment ou d'un 
logement.

Or.de

Justification

Les contrats portant sur la construction ou la transformation profonde d'un bâtiment faisant 
normalement l'objet d'une préparation minutieuse par les parties contractantes, le droit de 
rétractation n'est pas nécessaire. Le consommateur peut obtenir toutes les informations 
nécessaires lors des négociations. Les obligations d'information prévues au présent chapitre 
ne sont pas adaptées aux contrats de cette nature. Actuellement, les contrats de bail sont régis 
par des réglementations détaillées, qui diffèrent grandement d'un État membre à l'autre.

Amendement 552
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le présent chapitre ne s'applique 
pas aux contrats à distance et hors 
établissement relatifs aux services 
financiers.

Or.de

Justification

D'une grande complexité, les services financiers sont strictement réglementés par d'autres 



PE450.954v01-00 196/248 AM\836026FR.doc

FR

directives, comme la directive relative au crédit à la consommation et la directive relative à 
la commercialisation à distance de services financiers. Les obligations d'information et le 
droit de rétractation des consommateurs pour les services financiers doivent donc être 
précisés dans le cadre de ces réglementations particulières.

Amendement 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Harmonisation complète ciblée

Sauf disposition contraire du présent 
chapitre, les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergeant de 
celles fixées par le présent chapitre.

Or.de

Amendement 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux 
contrats à distance et hors établissement.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas 
aux contrats à distance et hors 
établissement
a) qui portent sur les droits afférents aux 
biens immeubles, à l'exception des 
contrats concernant la location de biens 
immeubles et les travaux relatifs aux 
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biens immeubles;
b) qui relèvent du champ d'application de 
la directive 90/314/CEE du Conseil et de 
la directive 2008/122/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas 
aux contrats hors établissement suivants:
a) contrats de crédit au sens de l'article 3, 
premier alinéa, point c), 
de la directive 2008/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
b) contrats d'assurance non-vie au sens 
de l'article 2, paragraphe 2, et de 
l'annexe I, partie A, 
de la directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
c) contrats d'assurance vie au sens de 
l'article 2, paragraphe 3, et de l'annexe II 
de la directive 2009/138/CE du Parlement 
européen et du Conseil;
d) contrats dont le montant à payer par le 
consommateur n'excède pas 20 EUR.
4. Le présent chapitre ne s'applique pas 
aux contrats à distance
a) conclus par le moyen de distributeurs 
automatiques ou de sites commerciaux 
automatisés;
b) conclus avec des opérateurs de moyens 
de télécommunication au titre de 
l'utilisation de téléphones publics dès lors 
qu'ils concernent l'utilisation de ceux-ci, 
ou relatifs à une connexion teléphonique, 
internet ou fax installée par le 
consommateur;
c) relevant du champ d'application de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil.
5. Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas 
aux contrats à distance relatifs à la 
prestation de services d'hébergement, de 
transport, de location de véhicules, de 
fourniture de plats et de boissons ou de 
loisirs dès lors que ces contrats prévoient 
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une date ou une période d'exécution 
déterminée.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace les anciens amendements 65 à 68 compris.

Amendement 555
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Harmonisation nouvelle
En ce qui concerne les articles 5, 6 et 7, 
sauf disposition contraire de la présente 
directive, les États membres peuvent 
maintenir ou adopter, dans le domaine 
régi par la présente directive, des 
dispositions plus strictes compatibles avec 
le traité pour assurer un niveau plus élevé 
de protection des consommateurs.
Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles du 
présent chapitre, sauf en ce qui concerne 
les article 9, 10 et 11, l'article 13, 
paragraphe 2, et les articles 19 et 20.

Or.en

Amendement 556
Robert Rochefort

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs Information des consommateurs et droit de 
rétractation en ce qui concerne les 
contrats conclus à distance et hors 
établissement

Or.fr

Justification

Recentrage des chapitres II et III de la proposition de la Commission sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement. Référence, par défaut, au principe général d'harmonisation maximale 
des dispositions de ce chapitre, avec insertion, le cas échéant et pour tout article 
éventuellement concerné, d'une clause minimale.

Amendement 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs Information des consommateurs et droit de 
rétractation pour les contrats à distance et 
les contrats hors établissement

Or.fr

Justification

Les chapitres II et III doivent être fusionnés en vue de créer un régime unifié pour les 
dispositions de cette directive qui touchent au cœur du commerce transfrontalier au sein du 
marché unique, tel qu'indiqué par le rapporteur.

Amendement 558
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs Information des consommateurs et droit de 
rétractation pour les contrats à distance et 
les contrats hors établissement

Or.de

Amendement 559
Othmar Karas

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs Harmonisation complète ciblée

Or.de

Amendement 560
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article -5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -5

Sauf dispositions contraires dans le 
présent chapitre relatif à l'information des 
consommateurs et au droit de rétractation 
en ce qui concerne les contrats conclus à 
distance et hors établissement, les Etats 
membres ne peuvent maintenir ou 
introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées 
dans le présent chapitre.

Or.fr

Justification

Recentrage des chapitres II et III de la proposition de la Commission sur l'information des 
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consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement. Référence, par défaut, au principe général d'harmonisation maximale 
des dispositions de ce chapitre, avec insertion, le cas échéant et pour tout article 
éventuellement concerné, d'une clause minimale.

Amendement 561
Othmar Karas

Proposition de directive
Article -5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -5

Sauf disposition contraire du présent 
chapitre, les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergeant de 
celles fixées par le présent chapitre afin 
d'assurer un niveau différent de 
protection des consommateurs.

Or.de

Amendement 562
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations d'information générales Obligations d'information

Or.en

Amendement 563
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive



PE450.954v01-00 202/248 AM\836026FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations sur les biens ou les services 
auxquelles ce dernier peut 
raisonnablement s'attendre, compte tenu 
des circonstances particulières au contrat 
et des publicités qui y sont liées, y compris 
les informations suivantes:

Or.en

Amendement 564
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. En temps utile et en tout état de cause 
avant la conclusion du contrat à distance
ou hors établissement, le professionnel est 
tenu de communiquer au consommateur, 
de manière claire, précise et dans un 
langage compréhensible, les informations 
suivantes:

Or.fr

Justification

Le principe selon lequel le consommateur doit disposer d'un certain nombre d'informations 
avant de procéder à la conclusion du contrat doit être affirmé de manière ferme et claire.

Amendement 565
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. En temps utile pour permettre une prise 
de connaissance effective par le 
consommateur et en tout état de cause 
avant la conclusion de tout contrat de vente 
ou de service, le professionnel est tenu de 
fournir au consommateur, de manière 
claire et compréhensible, les informations 
suivantes:

Or.fr

Amendement 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. En temps utile et en tout état de cause 
avant la conclusion du contrat à distance
ou hors établissement, le professionnel est 
tenu de communiquer au consommateur, 
de manière claire et compréhensible, les 
informations suivantes:

Or.fr

Justification

Le principe selon lequel le consommateur doit disposer d'un certain nombre d'informations 
avant de procéder à la conclusion du contrat doit être affirmé de façon ferme et claire.

Amendement 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 1. En temps utile avant que le 
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vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

consommateur ne soit lié par un contrat à 
distance, un contrat hors établissement ou 
une offre contractuelle analogue, le 
professionnel ou, le cas échéant, la 
personne agissant en son nom ou pour 
son compte, est tenu de fournir au 
consommateur, de manière claire et 
compréhensible, les informations 
suivantes:

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 70.

Amendement 568
Tiziano Motti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) le fait qu'il s'agit d'un contrat de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services pour lequel la volonté des parties 
doit être formée conformément au droit;

Or.it

Amendement 569
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations sur les biens ou les services 
auxquelles ce dernier peut 
raisonnablement s'attendre, compte tenu 
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des circonstances particulières au contrat 
et des publicités qui y sont liées, y compris 
les informations suivantes:

Or.en

Amendement 570
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant qu'elles 
ne ressortent pas du contexte:

1. En temps utile avant que le 
consommateur n'ait exprimé son 
acceptation pour la conclusion d'un 
contrat à distance ou hors établissement, 
le professionnel ou, le cas échéant, la 
personne agissant en son nom ou pour 
son compte, est tenu de fournir au 
consommateur les informations suivantes, 
pour autant qu'elles ne ressortent pas du 
contexte:

Or.de

Justification

Le consommateur doit obtenir les informations lorsqu'il n'est pas encore lié par sa 
déclaration d'acceptation. Entre l'offre du consommateur et l'acceptation par le 
professionnel, et donc le moment de la conclusion du contrat, il peut se passer un certain 
temps.

Amendement 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 

1. En temps voulu, avant la conclusion de 
tout contrat de vente ou de service, le 
professionnel est tenu de fournir au 
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informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

consommateur les informations suivantes:

Or.en

Amendement 572
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les caractéristiques principales du 
produit, dans la mesure appropriée au 
support de communication utilisé et au 
produit concerné;

a) la désignation ou la description du bien 
ou du service;

Or.de

Amendement 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) dans le cas de produits numérisés, 
les mesures techniques de protection, le 
cas échéant, et l'interopérabilité avec les 
matériels et logiciels communément 
utilisés, ainsi que les défauts connus 
d'interopérabilité;

Or.en

Amendement 574
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;

b) l'adresse géographique du siège 
commercial et l'identité du professionnel, 
par exemple sa raison sociale, et, s'il y a 
lieu, l'adresse géographique du siège 
commercial et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;

Or.en

Justification

L'adresse doit renvoyer au véritable siège du professionnel.

Amendement 575
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;

b) l'adresse géographique du commerce et 
l'identité du professionnel, par exemple sa 
raison sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique du commerce et l'identité du 
professionnel pour le compte duquel il agit;

Or.en

Amendement 576
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;

b) l'adresse commerciale et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
commerciale et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;
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Or.fr

Amendement 577
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du 
professionnel pour le compte duquel il 
agit;

b) l'adresse commerciale et l'identité du 
professionnel;

Or.de

Amendement 578
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du professionnel 
pour le compte duquel il agit;

b) l'adresse géographique du siège 
commercial et l'identité du professionnel, 
par exemple sa raison sociale, et, s'il y a 
lieu, l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel pour le compte duquel il agit;

Or.en

Amendement 579
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les coordonnées, y compris le 
numéro de téléphone et toute autre 
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technique de communication à distance 
par le biais de laquelle le consommateur 
peut joindre rapidement le professionnel 
et communiquer directement avec lui;

Or.en

Amendement 580
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les coordonnées, y compris le 
numéro de téléphone ou tout autre moyen 
de communication à distance (télécopieur, 
courrier électronique, etc.) par lequel le 
consommateur peut effectivement joindre 
le professionnel, et entrer rapidement en 
communication directe avec lui ;

Or.fr

Justification

Il ne suffit pas de mentionner les numéros de téléphone ou les adresse e-mail du 
professionnel. Souvent, des lenteurs de réponse ou des coordonnées inopérantes sont 
constatées. Il est donc important de préciser que ceux-ci doivent permettre au consommateur 
d'entrer effectivement et rapidement en communication directe avec le professionnel.

Amendement 581
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au moins un autre élément des 
coordonnées du professionnel permettant 
au consommateur d'entrer effectivement 
et rapidement en contact avec lui (numéro 
de téléphone, numéro de télécopieur ou 
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adresse courriel) ;

Or.fr

Justification

Il est important que le professionnel fournisse au moins un autre élément de ses coordonnées 
qui permette au consommateur de le contacter rapidement (l'adresse postale n'étant à cet 
égard pas suffisante) et de manière effective (il arrive en effet souvent que les numéros de 
téléphone fournis au consommateur soient inopérants).

Amendement 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'adresse commerciale du 
professionnel ainsi que ses numéros de 
téléphone et de télécopieur ou son adresse 
courriel, le cas échéant, afin que le 
consommateur puisse entrer effectivement 
en contact avec le professionnel;

Or.fr

Justification

Les numéros de téléphone mentionnés sur les sites internet de certains professionnels étant 
parfois inopérants, il est essentiel que la proposition de Directive spécifie la nécessité d'un 
contact effectif entre le professionnel et le consommateur. Tout consommateur doit en effet 
pouvoir joindre le professionnel avec lequel il a conclu un contrat, notamment en cas de 
problème dans l'acheminement du bien ou dans le cadre de l'exécution du contrat.

Amendement 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'adresse commerciale du 
professionnel ainsi que ses numéros de 
téléphone et de télécopieur ou son adresse 
courriel, le cas échéant, afin que le 
consommateur puisse joindre le 
professionnel rapidement et communiquer 
efficacement avec lui;

Or.en

Justification

Un nombre croissant de commerces n'utilise plus la télécopie qui sera bientôt démodée... 
Harmonisation totale.

Amendement 584
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix final toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles; en cas de contrat à durée 
indéterminée, le prix final s'entend 
comme le total mensuel des coûts.

Or.en

Justification

Le prix indiqué dans l'information précontractuelle devrait être celui que le consommateur 
acquittera exactement.
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Amendement 585
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix final toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du bien ou du service, le mode de calcul 
du prix et, s'il y a lieu, tous les frais 
supplémentaires de transport, de livraison 
ou d'affranchissement ou, lorsque ces frais 
ne peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

Or.fr

Amendement 586
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix final toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles; dans le cas des contrats à 
durée indéterminées, c'est le coût total par 
mois qui doit être indiqué.

Or.en
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Amendement 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du bien ou du service, le mode de calcul 
du prix et, s'il y a lieu, tous les frais 
supplémentaires de transport, de livraison 
ou d’affranchissement et de tout autre coût 
ou, lorsque ces frais ne peuvent 
raisonnablement être calculés à l'avance, la 
mention que ces frais peuvent être 
exigibles;

Or.el

Amendement 588
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles. Dans le cas d'un contrat de 
service par abonnement, le prix s'entend 
comme le total des frais mensuels 
d'abonnement;

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
l'article 5, notamment des dispositions 
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plus strictes ou plus souples visant à 
assurer un niveau de protection des 
consommateurs différent.

Or.en

Amendement 589
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix final toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles; le cas échéant, le 
pourcentage du prix qui est dû au titre de 
la redevance pour copie privée sur les 
équipements ou les supports vierges. En 
cas de contrat à durée indéterminée, le 
prix final s'entend comme le total 
mensuel des coûts.

Or.en

Amendement 590
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, 
s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires 

c) le prix final toutes taxes comprises et
tous frais supplémentaires de transport, de 
livraison ou d'affranchissement inclus ou, 
lorsque ces frais ne peuvent 
raisonnablement être calculés à l'avance, la 
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de transport, de livraison ou
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

mention que ces frais peuvent être 
exigibles;

Or.el

Justification

Il est d'une importance cruciale que le consommateur soit informé du prix final qu'il devra 
verser, celui-ci incluant tous les frais supplémentaires.

Amendement 591
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, 
s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires 
de transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix toutes taxes comprises sauf si le 
prix ne peut raisonnablement être calculé à 
l'avance du fait de la nature du produit ou 
en raison des fluctuations du marché, 
notamment pour les matières premières, 
et, s'il y a lieu, tous les frais 
supplémentaires de transport, de livraison 
ou d’affranchissement ou, lorsque ces frais 
ne peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

Or.de

Justification

On ne peut demander à un entrepreneur de révéler son mode de calcul des prix. Il faut tenir 
compte des situations dans lesquelles le prix ne peut être fixé d'avance avec précision en 
raison des fluctuations du marché, sur lesquelles le professionnel n'a pas de prise.



PE450.954v01-00 216/248 AM\836026FR.doc

FR

Amendement 592
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles. Dans le cas d'un contrat de 
service par abonnement, le prix s'entend 
comme le total des frais mensuels 
d'abonnement;

Or.en

Amendement 593
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d’affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles;

c) le prix final toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, s'il 
y a lieu, tous les frais supplémentaires de 
transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais ne 
peuvent raisonnablement être calculés à 
l'avance, la mention que ces frais peuvent 
être exigibles; En cas de contrat à durée 
indéterminée, le prix final s'entend 
comme le total mensuel des coûts.

Or.en
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Amendement 594
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les coordonnées, y compris le 
numéro de téléphone et toute autre 
technique de communication à distance 
par le biais de laquelle le consommateur 
peut joindre rapidement le professionnel 
et communiquer directement avec lui;

Or.en

Amendement 595
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

supprimé

Or.de

Amendement 596
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison,
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison
et d'exécution;

Or.en
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Amendement 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison,
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison 
et d'exécution, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

Or.de

Justification

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen.
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Amendement 598
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison,
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison
et d'exécution;

Or.en
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Amendement 599
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution, de traitement des 
réclamations, et l'adresse géographique à 
laquelle le consommateur peut adresser 
toute réclamation;

Or.fr

Justification

Exclusion de la notion de diligence professionnelle, trop vague et sujette à interprétations. 
Ajout d'une adresse à laquelle pouvoir adresser ses réclamations.

Amendement 600
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison,
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) pour le cas où les modalités convenues 
diffèrent des dispositions légales, les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution.

Or.de

Justification

Ce n'est pas au professionnel qu'il revient d'informer les consommateurs sur les dispositions 
légales générales. Le professionnel ne doit être tenu d'informer les consommateurs que 
lorsqu'il souhaite convenir, lors de ses transactions, de modalités qui diffèrent des 
dispositions légales. L'obligation d'informer sur le traitement des réclamations défavoriserait 
les PME, qui bien souvent ne disposent pas d'un système formalisé.
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Amendement 601
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations;

Or.fr

Amendement 602
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison,
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison 
et d'exécution

Or.de

Justification

La description de la procédure de traitement des réclamations se bornerait en pratique à la 
fourniture de clauses générales et creuses, dépourvues d'utilité réelle pour le consommateur.

Amendement 603
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la méthode pour le traitement des 
réclamations et l'adresse géographique du 
siège commercial du professionnel (et, s'il 
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y a lieu, celle du professionnel pour le 
compte duquel il agit) à laquelle le 
consommateur peut adresser toute 
réclamation;

Or.en

Amendement 604
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la possibilité de recourir à un 
règlement des litiges à l'amiable, s'il y a 
lieu;

Or.en

Amendement 605
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la date limite à laquelle le 
professionnel s'engage à livrer le bien ou 
à exécuter la prestation de service ;

Or.fr

Amendement 606
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la procédure pour le traitement des 
réclamations, ainsi que l'adresse 
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géographique du professionnel, ou celle 
du professionnel pour le compte duquel il 
agit, et l'adresse géographique à laquelle 
le consommateur doit adresser sa 
réclamation;

Or.en

Amendement 607
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la possibilité d'user de dispositifs de 
recours appropriés, y compris des 
dispositifs de recours collectif et des 
mécanismes extrajudiciaires de règlement 
des conflits;

Or.en

Amendement 608
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'absence d'un droit de 
rétractation et les conditions et procédures 
pour l'exercice de ce droit, y compris les 
éventuels coûts de renvoi des biens, 
conformément à l'annexe I;

Or.en

Amendement 609
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'absence d'un droit de 
rétractation et, le cas échéant, les 
conditions et modalités d'exercice de ce 
droit conformément à l'annexe I, y 
compris le délai de rétractation et le nom 
et l'adresse du professionnel auquel doit 
être notifiée la rétractation;

Or.fr

Justification

Il importe que le consommateur ait une information sur le droit de rétractation, ses modalités 
d'exercice, mais aussi sur l'inexistence de ce droit pour certains types de biens ou de services.

Amendement 610
Liem Hoang Ngoc

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'absence d'un droit de 
rétractation, ainsi que, le cas échéant, les 
conditions d'exercice de ce droit ;

Or.fr

Amendement 611
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'inexistence d'un droit de 
rétractation, ainsi que les conditions et les 
procédures pour l'exercice de ce droit, y 
compris les éventuels coûts de renvoi des 
biens, le cas échéant;
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Or.en

Amendement 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) si un droit de rétractation s'applique, les 
modalités, le délai et la procédure 
d'exercice de ce droit; le professionnel 
peut à cette fin utiliser les informations 
standardisées concernant la rétractation 
et le modèle de formulaire de rétractation 
de l'annexe I, parties A et B, ou une autre 
déclaration dénuée d'ambiguïté; si le 
professionnel informe le consommateur 
en utilisant les informations standardisées 
sur la rétractation visées à l'annexe I, 
partie A, il satisfait aux conditions 
desdites obligations d'information;

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 75.

Amendement 613
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'absence d'un droit de 
rétractation et les conditions et procédures 
pour l'exercice de ce droit, y compris les 
éventuels coûts de renvoi des biens, 
conformément à l'annexe I;

Or.en
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Amendement 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant, les conditions, délais et 
procédures pour l'exercice de ce droit, 
avec information que le consommateur 
sera tenu d'acquitter aux professionnels 
des coûts raisonnables, selon l'article 17, 
paragraphe 2, si jamais il décide de faire 
jouer son droit de rétractation après en 
avoir fait la demande conformément à 
l'article 10, paragraphe 2 bis, ou à 
l'article 11, paragraphe 4 bis.

Or.en

Amendement 615
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) si un droit de rétractation s'applique, les 
modalités, le délai et la procédure 
d'exercice de ce droit; le professionnel 
peut à cette fin utiliser les informations 
standardisées concernant la rétractation 
et le modèle de formulaire de rétractation 
de l'annexe I, parties A et B, ou une autre 
déclaration dénuée d'ambiguïté; si le 
professionnel informe le consommateur 
en utilisant les informations standardisées 
sur la rétractation visées à l'annexe I, 
partie A, il satisfait aux conditions 
desdites obligations d'information.
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Or.de

Justification

L'utilisation d'un modèle de formulaire est un gage de simplification, surtout pour les PME, et 
permet d'éviter les litiges concernant les exigences d'information relatives à la rétractation. 
Par souci de sécurité juridique, il importe que les professionnels soient assurés de remplir les 
obligations d'information lorsqu'ils emploient le modèle fourni.

Amendement 616
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'asence d'un droit de 
rétractation et les conditions et procédures 
pour l'exercice de ce droit, y compris les 
éventuels coûts de renvoi des biens, 
conformément à l'annexe I;

Or.en

Justification

Je ne crois pas qu'il suffise aux consommateurs de s'entendre dire qu'ils ont un droit de 
rétractation. Il faut plutôt leur dire ce que cela signifie en pratique et, notamment, comment 
faire pour exercer ce droit. Bien des consommateurs sont d'abord informés de leurs droits par 
le commerçant: il est donc important que les commerçants soient obligés de donner une 
information complète sur ce point. À défaut, le risque existe que les consommateurs ne 
sachent pas comment ou quand exercer leur droit de retrait. D'où l'affaiblissement d'un droit 
pourtant essentiel.

Amendement 617
Catherine Soullie

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le 
cas échéant;

e) l'existence ou l'absence d'un droit de 
rétractation;
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Or.en

Amendement 618
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) s'il y a lieu, la mention de celui qui 
supporte le coût du renvoi des biens après 
rétractation;

Or.en

Amendement 619
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) une information sur les garanties 
financières pour le recouvrement des 
acomptes, en cas de rétractation ou 
d'annulation;

Or.en

Amendement 620
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Lorsqu'il n'existe pas de droit de 
rétractation du fait d'une demande 
expresse d'exécution de service pendant le 
délai de rétractation, en conformité avec 
l'article 19, l'information selon laquelle le 
consommateur ne pourra pas bénéficier 
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d'un droit de rétractation en conséquence 
de cette demande;

Or.fr

Justification

Pour que le choix du consommateur soit éclairé, il est nécessaire que celui-ci soit conscient, 
avant de faire son choix, des conséquences d'une éventuelle demande expresse d'exécution de 
service pendant le délai de rétractation, i.e. son impossibilité ultérieure d'exercer son droit de 
rétractation.

Amendement 621
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) La date limite de livraison à laquelle 
le professionnel s'engage à livrer le bien 
ou à exécuter la prestation de service ;

Or.fr

Justification

L'indication d'une date limite de livraison est une information importante concourant à une 
bonne information des consommateurs.

Amendement 622
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une information sur les garanties 
financières pour le recouvrement des 
acomptes, en cas de rétractation ou de 
résiliation du contrat.
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Or.en

Amendement 623
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) le cas échéant, la mention de celui 
qui supporte les coûts de renvoi après 
rétractation.

Or.en

Amendement 624
Damien Abad

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Lorsqu'il n'existe pas de droit de 
rétractation, en conformité avec 
l'article 19, l'information selon laquelle le 
consommateur ne bénéficiera pas d'un 
droit de rétractation;

Or.fr

Justification

Il importe que le consommateur ait une information sur le droit de rétractation et ses 
modalités d'exercice mais également sur l'inexistence de ce droit pour certains types de biens 
ou de services.

Amendement 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) la date limite de livraison à laquelle 
le professionnel s'engage à livrer le bien 
ou à exécuter la prestation du service;

Or.fr

Justification

L'indication d'une date limite de livraison est une information importante concourant à une 
meilleure protection des consommateurs. Elle permet également d'adapter la transaction à la 
nature du bien ou du service proposé.

Amendement 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) l'impossibilité pour le 
consommateur de faire usage du droit de 
rétractation lorsqu'il demande 
expressément l'exécution du service 
pendant le délai de rétractation;

Or.fr

Justification

La précision de l'impossibilité d'utiliser son droit de rétractation si le consommateur 
demande expressément l'exécution de la prestation pendant la période de rétractation 
constitue également une information importante pour le consommateur.

Amendement 627
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) s'il y a lieu, la mention de celui qui 
supporte le coût du renvoi des biens après 
rétractation;

Or.en

Amendement 628
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) une information sur les garanties 
financières pour le recouvrement des 
acomptes, en cas de rétractation ou 
d'annulation;

Or.en

Amendement 629
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) l'existence de codes de conduite 
et, le cas échéant, les modalités 
d'obtention de ces codes;

Or.en

Amendement 630
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'existence d'un service après-vente et 
de garanties commerciales, le cas échéant, 
ainsi que les conditions y afférentes;

supprimé

Or.de

Amendement 631
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'existence d'un service après-vente et de 
garanties commerciales, le cas échéant, 
ainsi que les conditions y afférentes;

f) outre le rappel de l'existence d'une 
garantie légale de conformité pour les 
biens, l'existence d'un service après-vente 
et de garanties commerciales, le cas 
échéant, ainsi que les conditions y 
afférentes;

Or.fr

Amendement 632
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'existence d'un service après-vente et de 
garanties commerciales, le cas échéant, 
ainsi que les conditions y afférentes;

f) outre le rappel de l'existence d'une 
garantie légale de conformité pour les 
biens, l'existence d'un service après-vente 
et de garanties commerciales, le cas 
échéant, ainsi que les conditions y 
afférentes;

Or.fr

Justification

Il est important de rappeler l'existence d'une garantie légale de conformité pour les biens.
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Amendement 633
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) l'existence de codes de conduite et, 
le cas échéant, les modalités d'obtention 
de ces codes;

Or.en

Amendement 634
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le cas échéant, l'existence d'un 
service après-achat, les conditions 
auxquelles le client peut y faire appel et 
les garanties commerciales;

Or.en

Amendement 635
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le cas échéant, l'existence d'un code 
de conduite et les modalités de son 
application.

Or.en
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Amendement 636
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou 
tacitement reconductible, les conditions de 
résiliation du contrat;

Or.en

Amendement 637
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou 
tacitement reconductible, les conditions de 
résiliation du contrat;

Or.en

Amendement 638
Othmar Karas

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat, pour le 
cas où les modalités convenues diffèrent 
des dispositions légales.

Or.de
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Justification

Ce n'est pas au professionnel qu'il revient de fournir des informations sur les dispositions 
légales générales, en particulier pour les contrats transfrontaliers relevant du règlement 
Rome I pour lesquels le droit du lieu de domicile ou de séjour du consommateur serait 
applicable. Le professionnel ne doit être tenu d'informer les consommateurs que lorsqu'il 
souhaite convenir, pour ses transactions, de modalités qui diffèrent des dispositions légales.

Amendement 639
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou 
tacitement reconductible, les conditions de 
résiliation du contrat;

Or.en

Amendement 640
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou 
à reconduction automatique, les 
conditions de résiliation du contrat;

Or.fr

Amendement 641
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions de résiliation du contrat;

g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, s'il 
s'agit d'un contrat à durée indéterminée, les 
conditions et les modalités de résiliation du 
contrat;

Or.en

Amendement 642
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la durée minimale des obligations du 
consommateur au titre du contrat, s'il y a 
lieu;

supprimé

Or.de

Amendement 643
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'obligation pour le consommateur de 
payer ou de fournir une caution ou 
d'autres garanties financières à la 
demande du professionnel, ainsi que les 
conditions y afférentes.

supprimé

Or.de

Amendement 644
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le fait que le contrat est conclu avec 
un professionnel et, par suite, que le 
consommateur bénéficie de la protection 
prévue par la présente directive.

Or.en

Amendement 645
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) la qualité ou non de consommateur 
de l'autre partie, dans le cas d'un contrat 
conclu par le biais d'un intermédiaire;

Or.en

Amendement 646
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) la durée de validité de l'offre.

Or.en

Amendement 647
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quinquies) le cas échéant, l'application 
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de mesures techniques de protection pour 
les produits numérisés;

Or.en

Justification

Les consommateurs ont besoin de recevoir une information claire et suffisante sur les 
restrictions d'usage pour les produits numérisés qu'ils acquièrent.

Amendement 648
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i sexies) l'interopérabilité des produits 
numériques avec certains matériels ou 
logiciels, pour autant que le professionnel 
en ait connaissance, ou peut 
raisonnablement être supposé en avoir eu 
connaissance, y compris tout cas 
d'incompatibilité.

Or.en

Justification

L'interopérabilité est un élément important du bien-être consumériste en milieu numérisé. 
L'intérêt du consommateur pour l'acquisition de produits numériques repose sur la possibilité 
de transférer les données d'un matériel ou logiciel à l'autre, aussi bien que de lire ces 
produits sur l'appareil de son choix.

Amendement 649
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le cas échéant, l'application de 
mesures de protection technique pour les 
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produits numériques, ainsi que 
l'interopérabilité des produits numériques 
avec le matériel informatique et les 
logiciels, en fonction de ce que le 
professionnel sait ou aurait 
raisonnablement dû savoir (y inclus une 
non-interopérabilité) ;

Or.fr

Amendement 650
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'interopérabilité des produits 
numériques avec certains matériels ou 
logiciels, pour autant que le professionnel 
en ait connaissance, y compris tout cas 
d'incompatibilité.

Or.en

Amendement 651
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) le fait que le contrat est conclu par 
un professionnel et qu'en conséquence, le 
consommateur bénéficie de la protection 
de la présente directive;

Or.en
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Amendement 652
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) l'application de mesures 
techniques de protection pour les produits 
numériques, s'il y a lieu;

Or.en

Amendement 653
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quinquies) la durée de validité de l'offre;

Or.en

Amendement 654
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i sexies) la qualité ou non de 
consommateur de l'autre partie, dans le 
cas où le contrat est conclu par un 
intermédiaire;

Or.en
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Amendement 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le cas échéant, la possibilité de 
recourir à une procédure extrajudiciaire 
de réclamation et de recours à laquelle le 
professionnel est soumis et les conditions 
d'accès à celle-ci.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 77.

Amendement 656
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'application de mesures techniques 
de protection pour les produits 
numériques, s'il y a lieu;

Or.en

Amendement 657
Zuzana Roithová

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l'interopérabilité des produits 
numériques avec certains matériels ou 
logiciels, pour autant que le professionnel 
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en ait connaissance, ou peut 
raisonnablement être supposé en avoir eu 
connaissance, y compris tout cas 
d'incompatibilité.

Or.en

Amendement 658
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'application de mesures techniques 
de protection pour les produits 
numériques, s'il y a lieu;

Or.en

Justification

Ceci ne concerne que les produits numérisés. Les consommateurs ont besoin de recevoir une 
information claire et suffisante sur les restrictions d'usage pour les produits numérisés qu'ils 
acquièrent, qu'elles soient prescrites par contrat ou résultent d'un dispositif technique, car 
elles influent sur l'utilisation du bien, à l'encontre des attentes des consommateurs.

Amendement 659
Eija-Riitta Korhola

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) la compatibilité des produits 
numériques avec certains matériels ou 
logiciels, pour autant que le professionnel 
en ait connaissance, ou peut 
raisonnablement être supposé en avoir eu 
connaissance, y compris tout cas 
d'incompatibilité.

Or.en
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Justification

Ceci ne concerne que les produits numérisés. Les dispositions sur les exigences d'information 
ne correspondent pas, pour l'instant, aux particularités de ce type de marchandises. L'intérêt 
du consommateur pour l'acquisition de produits numériques repose sur la possibilité de lire 
ces produits sur l'appareil de son choix, aussi bien que de transférer les données d'un 
matériel ou logiciel à l'autre. 

Amendement 660
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le professionnel veille à ce que les 
informations relatives à son adresse 
géographique et à son numéro de 
téléphone, ainsi qu'au prix taxes 
comprises ou à l'existence d'un droit de 
rétractation, sont fournies de manière 
telle que le consommateur n'aura pas de 
mal à les trouver.

Or.en

Amendement 661
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. l'application de mesures techniques 
de protection pour les produits 
numériques, s'il y a lieu;

Or.en

Amendement 662
Morten Løkkegaard

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. l'interopérabilité des produits 
numériques avec certains matériels ou 
logiciels, pour autant que le professionnel 
en ait connaissance, ou peut 
raisonnablement être supposé en avoir eu 
connaissance, y compris tout cas 
d'incompatibilité.

Or.en

Amendement 663
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'une enchère publique, les 
informations visées au paragraphe 1, 
point b), peuvent être remplacées par 
l'adresse géographique et l'identité du 
commissaire-priseur.

supprimé

Or.fr

Justification

La présente directive ne doit pas s'appliquer aux contrats conclus par le biais d'enchères 
publiques. Cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 3 paragraphe 1 bis.

Amendement 664
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer toute exigence formelle relative 
aux informations standardisées 
concernant la rétractation autre que celles 
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visées à l'annexe I partie A et A bis.

Or.fr

Amendement 665
Evelyne Gebhardt

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le paragraphe 1 ne s'applique pas 
aux contrats de vente ou de service qui 
portent sur des points intéressant la vie 
quotidienne et dans lesquels le 
professionnel doit rendre le service dès la 
conclusion du contrat.

Or.en

Amendement 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer toute exigence de contenu 
relative à l'information standardisée sur 
la rétractation autre que celles visées à 
l'annexe I, partie A.

Or.de

Justification

Cet amendement remplace l'ancien amendement 79.
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Amendement 667
Kurt Lechner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au 
paragraphe 1 font partie intégrante du 
contrat de vente ou de service.

supprimé

Or.de

Amendement 668
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 1
font partie intégrante du contrat de vente 
ou de service.

3. Les informations visées au paragraphe 1
sont une partie intégrante du contrat de 
vente ou de service et revêtent l'apparence 
d'un formulaire disponible dans tous les 
États membres.

Or.en

Amendement 669
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le professionnel porte la charge de 
la preuve selon laquelle il a fourni les 
informations requises par le présent 
article.

Or.en
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Justification

Il est nécessaire de renverser la charge de la preuve.

Amendement 670
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les informations fournies 
conformément au présent article sont 
délivrées dans un langage clair et 
compréhensible; elles sont lisibles.

Or.en

Justification

L'article devrait comporter une exigence de transparence.

Amendement 671
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Lorsque le professionnel conclut 
des contrats de vente ou de service avec 
un groupe clairement identifiable de 
consommateurs qui sont particulièrement 
vulnérables à la pratique commerciale 
utilisée ou au produit qu'elle concerne, les 
informations à fournir en vertu du 
présent article sont délivrées dans un 
langage clair et compréhensible pour le 
membre moyen de ce groupe.

Or.en
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Justification

Il convient de prendre en compte, pour les exigences d'information, les besoins spéciaux des 
consommateurs vulnérables.

Amendement 672
Emilie Turunen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Le présent article n'a aucune 
incidence sur les obligations 
d'information imposées aux 
professionnels sur la base d'une 
législation communautaire spécifique.

Or.en

Amendement 673
Jürgen Creutzmann

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. Les États membres ne 
peuvent introduire ou maintenir dans leur 
droit national d'autres dispositions que 
celles fixées à l'article 5 de la présente 
directive dont l'effet serait d'augmenter 
ou de diminuer le niveau de protection des 
consommateurs.

Or.de


