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Amendement 3
Robert Rochefort

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est nécessaire d'évaluer 
l'efficacité et les mécanismes de 
fonctionnement du règlement (CE) n° 
2006/2004 et d'analyser de façon 
approfondie l'intégration, dans son 
annexe, de toutes les législations 
protégeant les intérêts des 
consommateurs, en vue d'élargir le 
champ d'application dudit règlement et de 
doter les autorités nationales chargées de 
veiller à l’application de la législation de 
moyens améliorés pour déceler les 
infractions qui portent atteinte aux 
intérêts collectifs des consommateurs 
dans des situations transfrontalières, 
enquêter sur ces infractions et veiller à 
leur suppression ou à leur interdiction. 
Pour ce faire, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil, dans les meilleurs délais et au 
plus tard le 31 décembre 2014, un rapport 
basé sur une évaluation externe et la 
consultation élargie de toutes les parties 
prenantes, accompagné, le cas échéant, 
d'une proposition législative.

Or. fr
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Amendement 4
Mitro Repo

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est nécessaire d'évaluer 
l'efficacité et les mécanismes de 
fonctionnement du règlement (CE) 
n° 2006/2004 et d'analyser de façon 
approfondie l'intégration éventuelle, dans 
son annexe, de législations 
supplémentaires protégeant les intérêts 
des consommateurs, en vue d'une révision 
éventuelle dudit règlement visant à doter 
les autorités nationales chargées de veiller 
à l'application de la législation de moyens 
améliorés pour déceler les infractions qui 
portent atteinte aux intérêts collectifs des 
consommateurs dans des situations 
transfrontalières, enquêter sur ces 
infractions et veiller à leur suppression ou 
à leur interdiction. Pour ce faire, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil, dans 
les meilleurs délais et au plus tard avant 
la fin de l'année 2014, un rapport 
accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition législative.

Or. en

Amendement 5
Robert Rochefort

Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2006/2004
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
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L'article suivant est inséré dans le 
règlement (CE) n° 2006/2004:
"Article 21 bis
Dans les meilleurs délais et au plus tard le 
31 décembre 2014, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport qui évalue l'efficacité 
et les mécanismes de fonctionnement du 
présent règlement et procède à une 
analyse approfondie de l'inclusion dans 
son champ d'application de tous les actes 
législatifs qui protègent les intérêts des 
consommateurs. Ce rapport se fonde sur 
une évaluation externe et une large 
consultation de toutes les parties 
concernées, et est accompagné, le cas 
échéant, d'une proposition législative."

Or. fr

Amendement 6
Mitro Repo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 2006/2004
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
L'article suivant est inséré dans le 
règlement (CE) n° 2006/2004:
"Article 21 bis
Au plus tard le 31 décembre 2014, la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport qui 
évalue l'efficacité et les mécanismes de 
fonctionnement du présent règlement et 
procède à une analyse approfondie de 
l'inclusion éventuelle dans son annexe 
d'actes législatifs supplémentaires qui 
protègent les intérêts des consommateurs. 
Ce rapport se fonde sur une évaluation 
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externe et une large consultation de toutes 
les parties concernées, et est accompagné, 
le cas échéant d'une proposition 
législative."

Or. en


