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Amendement 1
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit des contrats 
constitue l'élément central de tous les 
dispositifs réglementaires nationaux 
régissant le comportement des entreprises 
et des consommateurs sur leurs marchés 
respectifs, et considérant que le marché 
intérieur reste fragmenté du fait de 
l'existence de 27 régimes juridiques 
différents ainsi qu'en raison des risques et 
des coûts liés aux transactions 
transfrontalières,

A. considérant que le marché unique reste 
fragmenté, et ce en raison de multiples 
facteurs, dont la non-application de la 
législation en vigueur relative au marché 
unique,

Or. en

Amendement 2
Emma McClarkin

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit des contrats 
constitue l'élément central de tous les 
dispositifs réglementaires nationaux 
régissant le comportement des entreprises 
et des consommateurs sur leurs marchés 
respectifs, et considérant que le marché 
intérieur reste fragmenté du fait de 
l'existence de 27 régimes juridiques 
différents ainsi qu'en raison des risques et 
des coûts liés aux transactions 
transfrontalières,

A. considérant que le marché unique reste 
fragmenté, et ce en raison de multiples 
facteurs, dont la non-application de la 
législation en vigueur relative au marché 
unique,
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Or. en

Amendement 3
Heide Rühle

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit des contrats 
constitue l'élément central de tous les 
dispositifs réglementaires nationaux 
régissant le comportement des entreprises 
et des consommateurs sur leurs marchés 
respectifs, et considérant que le marché 
intérieur reste fragmenté du fait de 
l'existence de 27 régimes juridiques 
différents ainsi qu'en raison des risques et 
des coûts liés aux transactions 
transfrontalières,

A. considérant que des analyses plus 
approfondies s'imposent pour mieux 
comprendre pourquoi le marché intérieur 
reste fragmenté et savoir comment 
s'attaquer au mieux à ces problèmes et, 
notamment, comment garantir 
l'application de la législation en vigueur,

Or. en

Amendement 4
Catherine Stihler

Projet d'avis
Considérant A 

Projet d'avis Amendement

A. considérant que le droit des contrats 
constitue l'élément central de tous les 
dispositifs réglementaires nationaux 
régissant le comportement des entreprises 
et des consommateurs sur leurs marchés 
respectifs, et considérant que le marché 
intérieur reste fragmenté du fait de 
l'existence de 27 régimes juridiques 
différents ainsi qu'en raison des risques et 
des coûts liés aux transactions 
transfrontalières,

A. considérant que des analyses plus 
approfondies s'imposent pour mieux 
comprendre pourquoi le marché intérieur 
reste fragmenté et savoir comment 
s'attaquer au mieux à ces problèmes et, 
notamment, comment garantir 
l'application de la législation en vigueur, 
telle que la directive relative aux services 
dans le marché intérieur (2006/123/CE),
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Or. en

Amendement 5
Louis Grech

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que certains des 
obstacles les plus évidents que les 
consommateurs et les PME rencontrent 
dans le marché unique européen tiennent 
à la complexité des relations 
contractuelles, aux clauses et conditions 
abusives inscrites dans les contrats, à une 
information inadéquate et insuffisante 
ainsi qu'à des procédures inefficaces et 
longues,

Or. en

Amendement 6
Catherine Stihler

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce 
sens qu'il leur permettra d'exploiter 
pleinement les avantages du marché 
intérieur,

supprimé

Or. en
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Amendement 7
Emma McClarkin

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce 
sens qu'il leur permettra d'exploiter 
pleinement les avantages du marché 
intérieur,

supprimé

Or. en

Amendement 8
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce sens 
qu'il leur permettra d'exploiter pleinement 
les avantages du marché intérieur,

B. considérant qu'une boîte à outils visant 
à mettre en place une législation plus 
cohérente et homogène ainsi que des 
clauses et conditions types profiterait aux 
entreprises et, en particulier, aux 
consommateurs, en ce sens qu'ils seraient à 
même d'exploiter davantage le marché 
unique,

Or. en

Amendement 9
Olle Schmidt

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen B. considérant qu'un droit européen 
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commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce sens 
qu'il leur permettra d'exploiter 
pleinement les avantages du marché 
intérieur,

commun des contrats profiterait aux 
consommateurs et, en particulier, 
contribuerait à accroître et à rendre 
aisément accessible le commerce
transfrontalier au sein du marché 
intérieur,

Or. en

Amendement 10
Heide Rühle

Projet d'avis
Considérant B 

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce sens 
qu'il leur permettra d'exploiter pleinement 
les avantages du marché intérieur,

B. considérant qu'une boîte à outils visant 
à mettre en place une législation plus 
cohérente et homogène ainsi que des 
clauses et conditions types profiterait aux 
entreprises et, en particulier, aux 
consommateurs, en ce sens qu'ils seraient à 
même d'exploiter davantage le marché 
unique,

Or. en

Amendement 11
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats profitera en 
particulier aux consommateurs, en ce sens 
qu'il leur permettra d'exploiter pleinement 
les avantages du marché intérieur,

B. considérant qu'un droit européen 
commun des contrats pourra profiter en 
particulier aux consommateurs, en ce sens 
qu'il leur permettra d'exploiter pleinement 
les avantages du marché intérieur,

Or. nl
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Amendement 12
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient aider l'Union à se remettre 
de la crise économique, à promouvoir 
l'esprit d'entreprise et à renforcer la 
confiance des citoyennes et des citoyens à 
l'égard du marché intérieur,

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient promouvoir l'esprit 
d'entreprise et renforcer la confiance des 
citoyennes et des citoyens à l'égard du 
marché unique,

Or. en

Amendement 13
Heide Rühle

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient aider l'Union à se remettre 
de la crise économique, à promouvoir 
l'esprit d'entreprise et à renforcer la 
confiance des citoyennes et des citoyens à 
l'égard du marché intérieur,

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient contribuer à promouvoir 
l'esprit d'entreprise et à renforcer la 
confiance des citoyennes et des citoyens à 
l'égard du marché intérieur,

Or. en
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Amendement 14
Catherine Stihler

Projet d'avis
Considérant C 

Projet d'avis Amendement

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient aider l'Union à se remettre 
de la crise économique, à promouvoir 
l'esprit d'entreprise et à renforcer la 
confiance des citoyennes et des citoyens à 
l'égard du marché intérieur,

C. considérant que, dans son livre vert1, la 
Commission a présenté de nombreuses 
options en vue de l'adoption d'un 
instrument de droit européen des contrats, 
qui pourraient contribuer à promouvoir 
l'esprit d'entreprise et à renforcer la 
confiance des citoyennes et des citoyens à 
l'égard du marché unique,

Or. en

Amendement 15
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant D 

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation dans le 
domaine du droit des contrats, sans pour 
autant saper l'engagement commun en 
faveur d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur une harmonisation totale du 
droit des contrats de consommation, et ce 
en raison de sa complexité, sans pour 
autant saper l'engagement commun en 
faveur d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

Or. en
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Amendement 16
Heide Rühle

Projet d'avis
Considérant D 

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation dans le 
domaine du droit des contrats, sans pour 
autant saper l'engagement commun en 
faveur d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation du droit de la 
consommation s'appliquant aux contrats, 
sans pour autant saper l'engagement 
commun en faveur d'un niveau élevé de 
protection des consommateurs en Europe,

Or. en

Amendement 17
Catherine Stihler

Projet d'avis
Considérant D 

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation dans le 
domaine du droit des contrats, sans pour 
autant saper l'engagement commun en 
faveur d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur une harmonisation totale du 
droit en matière de protection des
consommateurs s'appliquant aux contrats, 
et ce en raison de sa complexité, sans pour 
autant saper l'engagement commun en 
faveur d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

Or. en
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Amendement 18
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Considérant D 

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation dans le domaine 
du droit des contrats, sans pour autant 
saper l'engagement commun en faveur d'un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 19
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant D

Projet d'avis Amendement

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les 
difficultés et les limites de l'approche 
fondée sur l'harmonisation dans le domaine 
du droit des contrats, sans pour autant 
saper l'engagement commun en faveur d'un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

D. considérant que les négociations sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs ont mis en évidence les 
avantages, mais également les difficultés 
et les limites de l'approche fondée sur 
l'harmonisation dans le domaine du droit 
des contrats, sans pour autant saper 
l'engagement commun en faveur d'un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs en Europe,

Or. nl
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Amendement 20
Ashley Fox

Projet d'avis
Considérant E 

Projet d'avis Amendement

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné,
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par le législateur européen 
en sorte que ce processus bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques,

E. considérant que le produit final doit être 
réaliste, viable, proportionné et 
soigneusement examiné avant d'être
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par les colégislateurs 
européens,

Or. en

Amendement 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Considérant E 

Projet d'avis Amendement

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné,
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par le législateur européen en 
sorte que ce processus bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques,

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné 
et soumis à une analyse d'impact 
approfondie avant d'être modifié, si 
nécessaire, et adopté formellement par le 
législateur européen en sorte que ce 
processus soit efficace et bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques,

Or. en

Amendement 22
Catherine Stihler

Projet d'avis
Considérant E 
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Projet d'avis Amendement

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné, 
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par le législateur européen 
en sorte que ce processus bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques,

E. considérant que tout produit final dans 
le domaine du droit européen des contrats 
doit être réaliste, viable, proportionné et 
soigneusement examiné, avant d'être 
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par les colégislateurs 
européens,

Or. en

Amendement 23
Toine Manders

Projet d'avis
Considérant E

Projet d'avis Amendement

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné, 
modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par le législateur européen
en sorte que ce processus bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques,

E. considérant que le résultat final de ce 
processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné, 
et ses avantages communiqués sous un 
angle positif aux citoyens, en sorte que ce 
processus bénéficie d'une légitimité et d'un 
soutien politiques,

Or. nl

Amendement 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du débat ouvert sur le livre 
vert et souhaite que les services compétents 
de la Commission procèdent à une analyse 
approfondie du résultat de cette 
consultation;

1. se félicite du débat ouvert sur le livre 
vert et souhaite que les services compétents 
de la Commission procèdent à une analyse 
approfondie du résultat de cette 
consultation; demande à la Commission de 
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réaliser une analyse d'impact approfondie 
portant sur toutes les options proposées, 
en tenant compte en particulier d'une 
évaluation des besoins réels des acteurs 
économiques, des coûts induits et de la 
valeur ajoutée apportée par chaque 
option;

Or. en

Amendement 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1 

Projet d'avis Amendement

1. se félicite du débat ouvert sur le livre 
vert et souhaite que les services compétents 
de la Commission procèdent à une analyse 
approfondie du résultat de cette 
consultation;

1. souligne la nécessité d'un débat ouvert 
sur toutes les options envisagées dans le 
livre vert et souhaite que les services 
compétents de la Commission procèdent à 
une analyse approfondie du résultat de 
cette consultation; souligne en outre la 
nécessité de réaliser une étude d'impact 
détaillée afin de déterminer les 
répercussions sur toutes les parties, y 
compris les PME, et de disposer d'une 
estimation détaillée du coût de la mise en 
œuvre de chaque proposition de la 
Commission;

Or. en

Amendement 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'une étude d'impact 
exhaustive analysant de la même manière 
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toutes les options envisagées dans le livre 
vert, y compris la possibilité de ne prendre 
aucune mesure, doit faire l'objet d'un 
contrôle approfondi de la part du 
Parlement européen et de toutes les
commissions concernées avant qu'une 
recommandation ne soit finalement 
retenue et que les travaux ne commencent 
sur l'option choisie;

Or. en

Amendement 27
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. invite instamment la Commission à 
procéder à une étude d'impact 
approfondie de l'option jugée la plus 
appropriée; estime que cette étude 
d'impact devrait inclure, entre autres, 
l'identification de la base juridique la plus 
pertinente, les incidences sociales et 
économiques, la cohérence avec le droit 
européen, international et privé existant, 
d'éventuels systèmes de règlement des 
différends entre consommateurs et 
entreprises en cas de conflits concernant 
le choix et l'application de l'instrument 
facultatif, et la valeur ajoutée qu'un tel 
instrument facultatif apporte pour les 
consommateurs et les entreprises; estime 
en outre que cette étude d'impact devrait 
être achevée et les questions réglées avant 
que ne commencent les travaux sur 
l'option retenue;

Or. en
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Amendement 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne l’importance économique 
des PME et des entreprises d’artisanat 
dans l’économie européenne; insiste par 
conséquent sur la nécessité de faire en 
sorte que le principe consistant à accorder 
la priorité aux petites entreprises ("Think 
Small First") mis en avant par la loi sur 
les petites entreprises ("Small Business 
Act") soit appliqué correctement et 
considéré comme une priorité dans le 
cadre du débat sur les initiatives de 
l'Union relatives au droit des contrats;

Or. en

Amendement 29
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'une étude d'impact 
exhaustive, analysant de la même manière 
toutes les options envisagées dans le livre 
vert, y compris la possibilité de ne prendre 
aucune mesure, doit faire l'objet d'un 
contrôle approfondi de la part du 
Parlement européen et de toutes les 
commissions concernées avant qu'une 
recommandation ne soit finalement 
retenue et que les travaux ne commencent 
sur l'option choisie;

Or. en
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Amendement 30
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la 
portée matérielle de cet instrument;

2. estime que l'élaboration d'une boîte à 
outils, visant à mettre en place une 
législation plus cohérente et homogène 
ainsi que des clauses contractuelles types,
pourrait constituer un moyen proportionné 
et réaliste d'améliorer le fonctionnement 
du marché unique; souligne qu'il convient 
de ne soutenir aucune option allant au-
delà de la création d'une boîte à outils; 
rappelle qu'il existe de nombreux autres 
obstacles pratiques au commerce 
transfrontalier, comme la langue, les frais 
de livraison, la préférence des 
consommateurs et la culture, qui ne 
peuvent être aplanis par le droit des 
contrats;

Or. en

Amendement 31
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la 
portée matérielle de cet instrument;

supprimé 

Or. en
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Amendement 32
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument;

2. estime que la mise en place d'un droit 
européen des contrats facultatif ou d'une 
boîte à outils plus élaborée pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument;

Or. en

Amendement 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument;

2. estime que l'élaboration d'un instrument 
juridique facultatif de droit européen des 
contrats au niveau de l'UE ("28e régime")
pourrait être envisagé pour améliorer le
fonctionnement du marché intérieur et que 
le Parlement européen et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument; souligne 
toutefois qu'une telle option doit d'abord 
être analysée soigneusement afin de 
garantir qu'elle apporte une valeur 
ajoutée tant pour les entreprises que pour 
les consommateurs, et afin de définir et de 
préciser ses interactions potentielles avec 
la législation européenne en vigueur;
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Or. en

Amendement 34
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument;

2. estime que l'élaboration 
interinstitutionnelle d'une "boîte à outils"
pourrait constituer un avantage important 
pour un meilleur fonctionnement du 
marché intérieur, en contribuant à plus de 
cohérence dans la nouvelle législation, et 
que le Parlement et le Conseil devraient 
être responsables en dernier ressort de la 
forme juridique et de la portée matérielle 
de cet instrument; estime que d'autres 
initiatives visant à aider les PME à 
s'engager dans des transactions 
commerciales transfrontalières pourraient 
inclure l'élaboration de certaines clauses 
et conditions types à utiliser dans le cadre 
de la législation applicable en vertu des 
régimes en place;

Or. en

Amendement 35
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 2 

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la 

2. estime que l'élaboration d'une boîte à 
outils, visant à mettre en place une 
législation plus cohérente et homogène 
ainsi que des clauses contractuelles types,
pourrait constituer un moyen proportionné 
et réaliste d'améliorer le fonctionnement 
du marché unique; souligne qu'il convient 
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portée matérielle de cet instrument; de ne soutenir aucune option allant au-
delà de la création d'une boîte à outils; 
rappelle qu'il existe de nombreux autres 
obstacles pratiques au commerce 
transfrontalier, comme la langue, les frais 
de livraison, la préférence des 
consommateurs et la culture, qui ne 
peuvent être aplanis par le droit des 
contrats;

Or. en

Amendement 36
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats facultatif pourrait 
constituer un avantage important pour un 
meilleur fonctionnement du marché 
intérieur et que le Parlement et le Conseil 
devraient être responsables en dernier 
ressort de la forme juridique et de la portée 
matérielle de cet instrument;

2. estime que l'élaboration d'une directive 
instituant un droit européen des contrats 
facultatif constituerait un avantage 
important pour un meilleur fonctionnement 
du marché intérieur, qui présenterait des 
avantages pour les entreprises (baisse des 
coûts par la prévention de règles de conflit 
de lois), les consommateurs (sécurité 
juridique, confiance, niveau élevé de 
protection des consommateurs) et les 
systèmes judiciaires dans les États 
membres (le droit étranger ne devant plus 
être étudié) et que le Parlement et le 
Conseil devraient être responsables en 
dernier ressort de la forme juridique et de 
la portée matérielle de cet instrument;

Or. nl

Amendement 37
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

2 bis. invite instamment la Commission, 
en collaboration avec les États membres, 
à effectuer des tests et contrôles de qualité 
afin de vérifier si les instruments de droit 
européen des contrats proposés sont 
faciles à utiliser, s'ils tiennent pleinement 
compte des préoccupations des citoyens, 
s'ils apportent par là même une valeur 
ajoutée pour les consommateurs et les 
entreprises, s'ils renforcent le marché 
unique et s'ils facilitent le commerce 
transfrontière;

Or. en

Amendement 38
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

2 ter. invite la Commission, dans le 
contexte de l'initiative relative au droit 
européen des contrats, à se pencher sur 
certaines difficultés que les 
consommateurs et les entreprises 
rencontrent dans le commerce 
transfrontière, et qui sont notamment 
liées aux investissements, aux paiements, 
aux livraisons, aux barrières 
linguistiques, aux procédures de recours 
et à la diversité des traditions juridiques, 
administratives et culturelles;

Or. en
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Amendement 39
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'un droit européen des 
contrats constitue une offre cohérente et 
supplémentaire pour les contrats 
transfrontaliers, les États membres ayant 
la faculté de le déclarer également 
applicable aux contrats nationaux;

supprimé

Or. en

Amendement 40
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'un droit européen des contrats 
constitue une offre cohérente et 
supplémentaire pour les contrats 
transfrontaliers, les États membres ayant 
la faculté de le déclarer également 
applicable aux contrats nationaux;

3. estime que l'élaboration d'un droit 
européen des contrats conduirait à 
l'adjonction d'un système juridique 
distinct, extrêmement coûteux, régissant
les contrats transfrontaliers, qui 
introduirait un degré supplémentaire de 
complexité et que le consommateur 
pourrait difficilement consentir à utiliser 
en toute connaissance de cause, ce qui ne 
serait pas le cas d'une boîte à outils visant 
à créer une législation plus cohérente et 
homogène ainsi que des clauses et 
conditions contractuelles types, qui 
constituerait donc une solution beaucoup 
plus réaliste, proportionnée et viable;

Or. en
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Amendement 41
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'un droit européen des contrats 
constitue une offre cohérente et 
supplémentaire pour les contrats 
transfrontaliers, les États membres ayant 
la faculté de le déclarer également 
applicable aux contrats nationaux;

3. estime qu'il convient de ne pas soutenir 
l'élaboration d'un droit européen des 
contrats étant donné qu'il constituerait un 
système juridique supplémentaire, séparé, 
extrêmement coûteux et fort complexe 
régissant les contrats transfrontaliers;

Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'un droit européen des contrats 
constitue une offre cohérente et 
supplémentaire pour les contrats 
transfrontaliers, les États membres ayant la 
faculté de le déclarer également applicable 
aux contrats nationaux;

3. estime que si un tel instrument 
juridique facultatif de droit des contrats 
était créé au niveau de l'UE, il devrait 
constituer un système supplémentaire, 
offrant une solution de remplacement et 
distinct régissant les contrats 
transfrontaliers, que les consommateurs et 
les entreprises pourraient choisir en lieu 
et place de la législation nationale en 
vigueur, les États membres ayant la faculté 
de le déclarer également applicable aux 
contrats nationaux;

Or. en
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Amendement 43
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 3 

Projet d'avis Amendement

3. estime qu'un droit européen des contrats 
constitue une offre cohérente et
supplémentaire pour les contrats 
transfrontaliers, les États membres ayant 
la faculté de le déclarer également 
applicable aux contrats nationaux;

3. estime qu'un droit européen des contrats 
pourrait constituer un système
supplémentaire, distinct, régissant les 
contrats transfrontaliers et le commerce en 
ligne;

Or. en

Amendement 44
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu qu'un droit européen des 
contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats en vigueur dans les États 
membres;

4. est convaincu qu'une boîte à outils 
visant à créer une législation plus 
cohérente et homogène ainsi que des 
clauses et conditions contractuelles types 
contribuerait à améliorer le 
fonctionnement du marché unique, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats, complexes, en vigueur dans les 
États membres, ni au fonctionnement 
d'autres branches du droit national, y 
compris le droit de la responsabilité civile 
délictuelle, le droit de la propriété et le 
droit de la propriété intellectuelle;

Or. en
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Amendement 45
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu qu'un droit européen des 
contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats en vigueur dans les États 
membres;

supprimé 

Or. en

Amendement 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu qu'un droit européen des 
contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats en vigueur dans les États 
membres;

4. estime que les initiatives de l'Union 
relatives au droit des contrats doivent 
avoir un double objectif, à savoir garantir 
l'efficacité du marché intérieur, sans porter 
atteinte aux droits nationaux des contrats 
en vigueur dans les États membres, et 
assurer un degré élevé de protection des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 47
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 4 

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu qu'un droit européen des 4. attend de disposer d'éléments prouvant 
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contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats en vigueur dans les États 
membres;

qu'une initiative relative à un droit 
européen des contrats contribuerait à 
améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, sans porter atteinte aux droits 
nationaux des contrats en vigueur dans les 
États membres;

Or. en

Amendement 48
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. est convaincu qu'un droit européen des 
contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
porter atteinte aux droits nationaux des 
contrats en vigueur dans les États 
membres;

4. est convaincu qu'un droit européen des 
contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans 
que cela doive compromettre un niveau 
élevé de protection des consommateurs;

Or. nl

Amendement 49
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite la Commission à tenir compte, 
lors de l'introduction d'un instrument de 
droit européen des contrats, de l'évolution 
constante du marché intérieur et des 
besoins essentiels des citoyens européens, 
en identifiant sur une base annuelle les 
éventuels dysfonctionnements, faiblesses 
et carences du marché observés dans les 
États membres face aux évolutions dans 
les domaines économique, social, 
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institutionnel et technologique;

Or. en

Amendement 50
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime que la base juridique appropriée 
pour un instrument réglementant les 
contrats entre entreprises (B2B) et les 
contrats entre entreprises et 
consommateurs (B2C) est fournie par les 
articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

5. estime que l'incertitude prévaut quant à 
savoir s'il existe une base juridique pour 
un instrument facultatif de droit européen 
des contrats et qu'il est essentiel de régler 
rapidement cette question afin d'établir si 
l'Union a compétence pour créer un tel 
instrument et pour éviter une situation 
d'incertitude pour les parties 
contractantes et prévenir tout risque de 
contestation par la Cour de justice de 
l'Union européenne ou par des cours 
constitutionnelles nationales;

Or. en

Amendement 51
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime que la base juridique appropriée 
pour un instrument réglementant les 
contrats entre entreprises (B2B) et les 
contrats entre entreprises et 
consommateurs (B2C) est fournie par les 
articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

supprimé

Or. en
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Amendement 52
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime que la base juridique appropriée 
pour un instrument réglementant les 
contrats entre entreprises (B2B) et les 
contrats entre entreprises et 
consommateurs (B2C) est fournie par les 
articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

5. estime qu'il y a lieu de procéder à un 
examen plus approfondi de la question de 
savoir si la base juridique appropriée pour 
un instrument réglementant les contrats 
entre entreprises (B2B) et les contrats entre 
entreprises et consommateurs (B2C) est 
fournie par les articles 114 et 169 ou 352 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 53
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 5 

Projet d'avis Amendement

5. estime que la base juridique appropriée 
pour un instrument réglementant les 
contrats entre entreprises (B2B) et les 
contrats entre entreprises et 
consommateurs (B2C) est fournie par les 
articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

5. estime qu'il y a lieu de procéder à un 
examen plus approfondi de la question de 
savoir si la base juridique appropriée pour 
un instrument réglementant les contrats 
entre entreprises (B2B) et les contrats entre 
entreprises et consommateurs (B2C) est 
fournie par les articles 114 et 169 ou 352 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 54
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'il convient de viser à 
aménager de façon différenciée le droit 
des contrats pour les contrats B2B et B2C, 
dans le respect des traditions communes
des systèmes juridiques nationaux et en 
accordant une attention particulière à la 
protection du partenaire contractuel le plus 
faible, à savoir le consommateur;

6. souligne qu'il convient de respecter les 
traditions des systèmes juridiques 
nationaux et d'accorder une attention 
particulière à la protection et à la nécessité 
d'un consentement éclairé du partenaire 
contractuel le plus faible, à savoir le 
consommateur; souligne toutefois que 
toute nouvelle initiative doit apporter une 
valeur ajoutée pour les entreprises afin 
qu'elles choisissent d'y recourir;

Or. en

Amendement 55
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 6 

Projet d'avis Amendement

6. fait observer qu'il convient de viser à 
aménager de façon différenciée le droit 
des contrats pour les contrats B2B et B2C, 
dans le respect des traditions communes
des systèmes juridiques nationaux et en 
accordant une attention particulière à la 
protection du partenaire contractuel le 
plus faible, à savoir le consommateur;

6. souligne qu'il importe de respecter les
traditions des systèmes juridiques 
nationaux;

Or. en
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Amendement 56
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

6 bis. rappelle que de nombreuses 
questions et de multiples problèmes 
restent à régler en rapport avec la mise en 
place d'un droit européen des contrats; 
demande à la Commission de tenir compte 
de la jurisprudence, des conventions 
internationales relatives aux ventes de 
marchandises, comme la Convention sur 
les contrats de vente internationale de 
marchandises, et des incidences sur la 
directive relative aux droits des 
consommateurs; souligne qu'il importe 
d'harmoniser le droit des contrats au sein 
de l'Union tout en tenant compte des 
réglementations nationales pertinentes 
assurant un niveau élevé de protection 
dans le cadre des contrats de type B2C;

Or. en

Amendement 57
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne,
sachant qu'il demeure sous-développé en 
raison des différents régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats et que les 
entreprises et les consommateurs le 
considèrent à juste titre comme un moteur 
potentiel de la croissance pour l'avenir;

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne et 
qu'il est nécessaire de déterminer si les 
différences entre les régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats pourraient 
constituer un obstacle à la croissance 
future;
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Or. en

Amendement 58
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne,
sachant qu'il demeure sous-développé en 
raison des différents régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats et que les 
entreprises et les consommateurs le 
considèrent à juste titre comme un moteur 
potentiel de la croissance pour l'avenir;

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne, 
sachant qu'il demeure sous-développé et
que les entreprises et les consommateurs le 
considèrent à juste titre comme un moteur 
potentiel de la croissance pour l'avenir;

Or. en

Amendement 59
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne, 
sachant qu'il demeure sous-développé en 
raison des différents régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats et que les 
entreprises et les consommateurs le
considèrent à juste titre comme un moteur 
potentiel de la croissance pour l'avenir;

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne et 
qu'il est nécessaire de déterminer si les 
différences entre les régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats pourraient 
constituer un obstacle au développement 
de ce secteur que les entreprises et les 
consommateurs considèrent à juste titre 
comme un moteur potentiel de la 
croissance pour l'avenir;

Or. en
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Amendement 60
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 7 

Projet d'avis Amendement

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne, 
sachant qu'il demeure sous-développé en 
raison des différents régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats et que les 
entreprises et les consommateurs le 
considèrent à juste titre comme un moteur 
potentiel de la croissance pour l'avenir;

7. souligne qu'il importe tout 
particulièrement de faciliter le commerce 
électronique dans l'Union européenne et 
qu'il est nécessaire de déterminer si les 
différences entre les régimes juridiques 
nationaux régissant les contrats pourraient 
constituer un obstacle à la croissance 
future;

Or. en

Amendement 61
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

8. fait observer que des éléments essentiels
du droit de la consommation s'appliquant 
aux contrats figurent déjà dans diverses 
réglementations européennes et que des 
volets importants de l'acquis en matière 
de protection des consommateurs seront 
vraisemblablement regroupés dans la 
directive relative aux droits des 
consommateurs; souligne que ladite 
directive constituerait une réglementation 
clairement structurée et aisément 
identifiable pour les consommateurs et 
pour les entreprises; souligne dès lors 
qu'il importe d'attendre le résultat des 
négociations sur la directive relative aux 
droits des consommateurs avant de 
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formuler une quelconque 
recommandation;

Or. en

Amendement 62
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats; souligne que, dans le domaine 
du droit des contrats d'assurance, des 
travaux préparatoires ont déjà été réalisés 
sur les principes du droit européen des 
contrats (PDEC) qui devraient être 
intégrés dans un droit européen des 
contrats et qu'il convient de réviser et 
d'approfondir; souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

Or. de

Amendement 63
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 

8. fait observer que certains éléments du 
droit de la consommation s'appliquant aux 
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figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

contrats figurent déjà dans diverses 
réglementations européennes;

Or. en

Amendement 64
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et souligne qu'ils devraient 
logiquement être regroupés dans un droit 
européen des contrats, souligne en outre 
que les dispositions réglementaires déjà en 
place témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

Or. en

Amendement 65
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 8 

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 

8. fait observer que des éléments essentiels
du droit de la consommation s'appliquant 
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figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

aux contrats figurent déjà dans diverses 
réglementations européennes et que des 
volets importants de l'acquis en matière 
de protection des consommateurs seront 
vraisemblablement regroupés dans la 
directive relative aux droits des 
consommateurs; souligne que ladite 
directive constituerait une réglementation 
clairement structurée et aisément 
identifiable pour les consommateurs et 
pour les entreprises; souligne dès lors 
qu'il importe d'attendre le résultat des 
négociations sur la directive relative aux 
droits des consommateurs avant de 
formuler une quelconque 
recommandation;

Or. en

Amendement 66
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats, souligne en outre que les 
dispositions réglementaires déjà en place 
témoignent de la nécessité d'une 
réglementation clairement structurée et 
aisément identifiable pour le 
consommateur;

8. fait observer que certains éléments du 
droit des contrats de consommation 
figurent déjà dans diverses réglementations 
européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des 
contrats par le biais d'une directive 
relative à un instrument facultatif;
souligne en outre que les dispositions 
réglementaires déjà en place témoignent de 
la nécessité, avant d'instaurer ledit 
instrument facultatif, d'une réglementation 
clairement structurée et aisément 
identifiable pour le consommateur - les 
droits de celui-ci n'étant pas compromis, 
afin qu'il ait confiance en cet instrument 
facultatif - et d'une description du lien 
entre les dispositions du règlement Rome-
I, afin que cet instrument facultatif 
acquière une véritable valeur ajoutée;
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Or. nl

Amendement 67
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente 
et, le cas échéant, sur le droit des contrats 
de services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du 
contrat, la représentation, les causes de 
nullité, l'interprétation des contrats, 
l'exécution, les droits et obligations 
découlant du contrat, notamment les 
droits de garantie, le droit de rétractation, 
la résiliation, la prescription, etc.;

supprimé

Or. en

Amendement 68
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente 
et, le cas échéant, sur le droit des contrats 

9. estime que les clauses contractuelles 
types devraient se concentrer sur le droit 
des contrats de vente et, le cas échéant, sur 
le droit des contrats de services et de 
travaux, et considère qu'une telle boîte à 
outils ne devrait pas empêcher les 
consommateurs de bénéficier de la 



AM\859295FR.doc 37/48 PE460.655v02-00

FR

de services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du 
contrat, la représentation, les causes de 
nullité, l'interprétation des contrats, 
l'exécution, les droits et obligations 
découlant du contrat, notamment les 
droits de garantie, le droit de rétractation, 
la résiliation, la prescription, etc.;

protection accordée par les dispositions du 
droit international privé en vigueur 
(règlements Rome I et II);

Or. en

Amendement 69
Hans-Peter Mayer

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du contrat, 
la représentation, les causes de nullité, 
l'interprétation des contrats, l'exécution, les 
droits et obligations découlant du contrat, 
notamment les droits de garantie, le droit 
de rétractation, la résiliation, la 
prescription, etc.;

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux ainsi que sur le droit 
des contrats d'assurance, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du contrat, 
la représentation, les causes de nullité, 
l'interprétation des contrats, l'exécution, les 
droits et obligations découlant du contrat, 
notamment les droits de garantie, le droit 
de rétractation, la résiliation, la 
prescription, etc.;

Or. de
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Amendement 70
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente 
et, le cas échéant, sur le droit des contrats 
de services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du 
contrat, la représentation, les causes de 
nullité, l'interprétation des contrats, 
l'exécution, les droits et obligations 
découlant du contrat, notamment les 
droits de garantie, le droit de rétractation, 
la résiliation, la prescription, etc.;

supprimé 

Or. en

Amendement 71
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux, et qu'un tel 
instrument ne devrait pas empêcher les 
consommateurs de bénéficier de la 



AM\859295FR.doc 39/48 PE460.655v02-00

FR

précontractuelles, la formation du 
contrat, la représentation, les causes de 
nullité, l'interprétation des contrats, 
l'exécution, les droits et obligations 
découlant du contrat, notamment les 
droits de garantie, le droit de rétractation, 
la résiliation, la prescription, etc.;

protection accordée par les dispositions du 
droit international privé en vigueur 
(règlements Rome I et II);.

Or. en

Amendement 72
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 9 

Projet d'avis Amendement

9. estime que le droit européen de contrat 
devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble 
judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement 
l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant 
la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du 
contrat, la représentation, les causes de 
nullité, l'interprétation des contrats, 
l'exécution, les droits et obligations 
découlant du contrat, notamment les 
droits de garantie, le droit de rétractation, 
la résiliation, la prescription, etc.;

9. estime que toute initiative relative à un
droit européen de contrat devrait se 
concentrer sur les principes du contrat, 
étant entendu qu'il semble judicieux, pour 
ce qui est des contrats de consommation, 
de mettre essentiellement l'accent sur le 
droit des contrats de vente et, le cas 
échéant, sur le droit des contrats de 
services et de travaux, et qu'un tel 
instrument ne devrait pas empêcher les 
consommateurs de bénéficier de la 
protection accordée par les dispositions du 
droit international privé en vigueur 
(règlements Rome I et II);

Or. en

Amendement 73
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement

9 bis. compte tenu de la spécificité des 
différents contrats et des principes 
majeurs nationaux et internationaux 
régissant le droit des contrats, demande à 
la Commission de mettre l'accent sur 
différents aspects lors de l'examen des 
contrats de type B2C et B2B; compte tenu 
du principe fondamental d'un degré élevé 
de protection des consommateurs, estime 
en outre qu'en ce qui concerne les 
contrats B2B, les pratiques sectorielles 
existantes et le principe de la liberté 
contractuelle doivent être préservés;

Or. en

Amendement 74
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. est convaincu que la loi devrait être 
équilibrée, simple, claire, transparente, 
facile à appliquer et exempte de notions 
juridiques imprécises, en sorte que les 
consommateurs européens, en particulier,
puissent la comprendre, compte étant tenu
des intérêts des deux parties (ou 
davantage) à un contrat donné;

10. est convaincu que les clauses et 
conditions contractuelles types devraient
être équilibrées, simples, claires, 
transparentes, faciles à appliquer et ne 
pas utiliser de notions juridiques 
imprécises, en sorte que les 
consommateurs européens puissent les
comprendre, et afin de garantir qu'ils 
continueront à bénéficier de la protection 
des règles impératives relatives à la 
protection des consommateurs en vigueur 
dans leur État membre; souligne toutefois 
qu'il convient de tenir dûment compte des 
intérêts de toutes les parties à un contrat 
donné;

Or. en
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Amendement 75
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. est convaincu que la loi devrait être 
équilibrée, simple, claire, transparente, 
facile à appliquer et exempte de notions 
juridiques imprécises, en sorte que les 
consommateurs européens, en particulier, 
puissent la comprendre, compte étant tenu 
des intérêts des deux parties (ou 
davantage) à un contrat donné;

10. est convaincu que les consommateurs 
européens donneront toujours la 
préférence à des clauses équilibrées, 
simples, claires, transparentes et faciles à 
appliquer;

Or. en

Amendement 76
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 10 

Projet d'avis Amendement

10. est convaincu que la loi devrait être 
équilibrée, simple, claire, transparente, 
facile à appliquer et exempte de notions 
juridiques imprécises, en sorte que les 
consommateurs européens, en particulier, 
puissent la comprendre, compte étant tenu 
des intérêts des deux parties (ou davantage) 
à un contrat donné;

10. est convaincu que toute initiative dans 
le domaine du droit européen des contrats 
devrait être équilibrée, simple, claire, 
transparente, facile à appliquer et exempte 
de notions juridiques imprécises, en sorte 
que les consommateurs européens, en 
particulier, puissent la comprendre, compte 
étant tenu des intérêts des deux parties (ou 
davantage) à un contrat donné;

Or. en

Amendement 77
Anna Maria Corazza Bildt

Projet d'avis
Paragraphe 10 
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Projet d'avis Amendement

10. est convaincu que la loi devrait être 
équilibrée, simple, claire, transparente, 
facile à appliquer et exempte de notions 
juridiques imprécises, en sorte que les 
consommateurs européens, en particulier,
puissent la comprendre, compte étant tenu 
des intérêts des deux parties (ou davantage) 
à un contrat donné;

10. est convaincu que, si un tel instrument 
facultatif est adopté, il devra être 
équilibré, simple, clair, transparent, facile 
à appliquer et exempt de notions juridiques 
imprécises, en sorte que les citoyens
européens puissent le comprendre, compte 
étant tenu des intérêts des deux parties (ou 
davantage) à un contrat donné; estime 
qu'en tout état de cause, la Commission 
devrait tenir dûment compte des 
conclusions du groupe d'experts;

Or. en

Amendement 78
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 10 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

10 bis. maintient que les citoyens ne 
disposent pas des informations 
nécessaires sur l'existence et l'exercice de 
leurs droits contractuels, en particulier 
dans le cadre du commerce 
transfrontalier; demande à la 
Commission de procéder à la 
consolidation d'un mécanisme 
d'information convivial et aisément 
accessible, qui explique clairement 
comment le droit des contrats opère dans 
les États membres et, surtout, quels 
avantages il peut offrir aux citoyens, aux 
consommateurs et aux PME;

Or. en
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Amendement 79
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. souligne que le consommateur doit 
consentir expressément à l'application du 
droit européen et que celui-ci ne doit pas
être introduit implicitement, par exemple 
par le biais des conditions générales de 
vente;

11. souligne que le consommateur doit 
consentir expressément à l'application des 
clauses et conditions types, et qu'il doit 
être informé du fait qu'il continuera à 
bénéficier du même niveau de protection 
que celui que leur propre État membre 
leur garantit;

Or. en

Amendement 80
Emma McClarkin

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. souligne que le consommateur doit 
consentir expressément à l'application du 
droit européen et que celui-ci ne doit pas 
être introduit implicitement, par exemple 
par le biais des conditions générales de 
vente;

11. souligne que le consommateur doit 
conserver le même niveau de protection 
que celui garanti par son propre État 
membre;

Or. en

Amendement 81
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 11 

Projet d'avis Amendement

11. souligne que le consommateur doit 
consentir expressément à l'application du 

11. souligne que les consommateurs se 
verraient imposer une charge 
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droit européen et que celui-ci ne doit pas 
être introduit implicitement, par exemple 
par le biais des conditions générales de 
vente;

supplémentaire et devraient connaître les 
deux instruments de droit des contrats 
pour pouvoir effectuer un choix en 
connaissance de cause; fait également 
observer que les consommateurs ne 
seraient pas en mesure de faire un choix 
judicieux à moins que des explications ne 
leur soient fournies en termes simples, 
avec indication des avantages et 
inconvénients des deux options;

Or. en

Amendement 82
Toine Manders

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. souligne que le consommateur doit 
consentir expressément à l'application du 
droit européen et que celui-ci ne doit pas 
être introduit implicitement, par exemple 
par le biais des conditions générales de 
vente;

11. souligne que, lors de l'introduction 
d'un système européen facultatif, des 
informations précises devraient être 
données aux consommateurs pour leur 
permettre de comprendre leurs droits et 
d'agir en connaissance de cause s'ils 
décidaient de conclure un contrat sur le 
fondement de cet instrument facultatif;
souligne par ailleurs que le consommateur 
doit consentir expressément à l'application 
du droit européen et que celui-ci ne doit 
pas être introduit implicitement, par 
exemple par le biais des conditions 
générales de vente;

Or. nl

Amendement 83
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 12 
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Projet d'avis Amendement

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
le droit européen des contrats doit assurer 
un niveau très élevé de protection des 
consommateurs mais que, si des États 
membres garantissent un niveau de 
protection du consommateur plus élevé, il 
doit en être explicitement fait mention dans 
l'annexe de la loi;

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
la boîte à outils doit assurer un niveau très 
élevé de protection des consommateurs 
mais que, si des États membres 
garantissent un niveau de protection du 
consommateur plus élevé, il doit en être 
explicitement fait mention dans l'annexe de 
la loi;

Or. en

Amendement 84
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 12 

Projet d'avis Amendement

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
le droit européen des contrats doit assurer 
un niveau très élevé de protection des 
consommateurs mais que, si des États 
membres garantissent un niveau de 
protection du consommateur plus élevé, il 
doit en être explicitement fait mention 
dans l'annexe de la loi;

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
toute initiative relative au droit européen 
des contrats doit assurer un niveau très 
élevé de protection des consommateurs 
mais que, si des États membres 
garantissent un niveau de protection du 
consommateur plus élevé, les 
consommateurs ne doivent pas être privés 
de l'accès à cette protection;

Or. en

Amendement 85
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 12 
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Projet d'avis Amendement

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
le droit européen des contrats doit assurer 
un niveau très élevé de protection des 
consommateurs mais que, si des États 
membres garantissent un niveau de 
protection du consommateur plus élevé, il 
doit en être explicitement fait mention 
dans l'annexe de la loi;

12. estime que, dans le secteur des contrats 
entre entreprises et consommateurs (B2C), 
toute initiative relative au droit européen 
des contrats doit assurer un niveau très 
élevé de protection des consommateurs 
mais que, si des États membres 
garantissent un niveau de protection du 
consommateur plus élevé, les 
consommateurs ne doivent pas être privés 
de l'accès à cette protection;

Or. en

Amendement 86
Ashley Fox

Projet d'avis
Paragraphe 13 

Projet d'avis Amendement

13. souligne que c'est le marché intérieur 
lui-même qui constituera le test suprême 
pour tout instrument finalement adopté; 
invite la Commission à réfléchir aux 
meilleurs moyens d'évaluer les motifs 
possibles d'une application sur une base 
volontaire par les entreprises et les 
consommateurs; souligne la nécessité de 
mettre en place des règles relatives à la 
communication, à toutes les parties 
potentiellement intéressées et concernées 
(y compris les tribunaux nationaux), 
d'informations adéquates concernant 
l'existence et le fonctionnement de cet 
instrument.

13. souligne que c'est le marché intérieur 
lui-même qui constituera le test suprême de 
l'efficacité de toute politique; invite la 
Commission à réfléchir aux meilleurs 
moyens d'évaluer les motifs possibles d'une 
utilisation sur une base volontaire de la 
boîte à outils et des clauses types par les 
entreprises et les consommateurs; souligne 
la nécessité de mettre en place des règles 
relatives à la communication, à toutes les 
parties potentiellement intéressées et 
concernées (y compris les tribunaux 
nationaux), d'informations adéquates 
concernant l'existence et le fonctionnement 
de cet instrument.

Or. en
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Amendement 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Projet d'avis
Paragraphe 13 

Projet d'avis Amendement

13. souligne que c'est le marché intérieur 
lui-même qui constituera le test suprême 
pour tout instrument finalement adopté; 
invite la Commission à réfléchir aux 
meilleurs moyens d'évaluer les motifs 
possibles d'une application sur une base 
volontaire par les entreprises et les 
consommateurs; souligne la nécessité de 
mettre en place des règles relatives à la 
communication, à toutes les parties 
potentiellement intéressées et concernées 
(y compris les tribunaux nationaux), 
d'informations adéquates concernant 
l'existence et le fonctionnement de cet 
instrument.

13. souligne que la garantie de la 
protection des consommateurs et du bon 
fonctionnement du marché intérieur 
constitue le test suprême pour tout 
instrument finalement adopté; invite la 
Commission à réfléchir aux meilleurs 
moyens d'évaluer les motifs possibles d'une 
application sur une base volontaire par les 
entreprises et les consommateurs; souligne 
la nécessité de mettre en place des règles 
relatives à la communication, à toutes les 
parties potentiellement intéressées et 
concernées (y compris les tribunaux 
nationaux), d'informations adéquates 
concernant l'existence et le fonctionnement 
de cet instrument.

Or. en

Amendement 88
Catherine Stihler

Projet d'avis
Paragraphe 13 

Projet d'avis Amendement

13. souligne que c'est le marché intérieur 
lui-même qui constituera le test suprême 
pour tout instrument finalement adopté; 
invite la Commission à réfléchir aux 
meilleurs moyens d'évaluer les motifs 
possibles d'une application sur une base 
volontaire par les entreprises et les 
consommateurs; souligne la nécessité de 
mettre en place des règles relatives à la 
communication, à toutes les parties 
potentiellement intéressées et concernées 

13. souligne que, même si c'est le marché 
intérieur lui-même qui constituera le test 
suprême pour tout instrument finalement 
adopté, il importe d'établir au préalable 
que l'initiative apporte une valeur ajoutée 
pour les consommateurs et qu'elle ne 
compliquera pas les transactions 
transfrontières tant pour les 
consommateurs que pour les entreprises; 
souligne la nécessité de mettre en place des 
règles relatives à la communication, à 



PE460.655v02-00 48/48 AM\859295FR.doc

FR

(y compris les tribunaux nationaux), 
d'informations adéquates concernant 
l'existence et le fonctionnement de cet 
instrument.

toutes les parties potentiellement 
intéressées et concernées (y compris les 
tribunaux nationaux), d'informations 
adéquates concernant l'existence et le 
fonctionnement de cet instrument.

Or. en

Amendement 89
Louis Grech

Projet d'avis
Paragraphe 13 bis (nouveau) 

Projet d'avis Amendement

13 bis. demande à la Commission de 
procéder à une analyse appropriée des 
incidences des différents instruments de 
droit européen des brevets afin de clarifier 
et d'examiner leurs rapports avec les 
droits nationaux des contrats, les 
transactions intérieures, les normes et 
instruments internationaux ainsi que 
d'autres options et mesures européennes, 
telles que la directive relative aux droits 
des consommateurs ou la directive sur les 
services; estime en outre que la 
Commission devrait procéder à un 
examen attentif du rôle et de l'importance 
d'un futur instrument de droit européen 
des contrats au regard du commerce 
international et des relations avec les pays 
tiers;

Or. en


