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Amendement 75
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Union devrait contribuer à placer les 
consommateurs au centre du marché 
intérieur, en soutenant et en complétant les 
politiques nationales par une action visant 
à permettre aux citoyens de l’UE de 
bénéficier pleinement des avantages du 
marché intérieur, tout en garantissant, 
grâce à des mesures concrètes, une 
protection efficace de leur sécurité et de 
leurs intérêts économiques.

(2) L’Union devrait contribuer à placer les 
consommateurs au centre du marché 
intérieur, en soutenant et en complétant les 
politiques nationales en vue de permettre 
aux citoyens de l’UE de bénéficier 
pleinement des avantages du marché 
intérieur, et en garantissant ainsi une 
protection efficace de leur sécurité et de 
leurs intérêts économiques.

Or. de

Amendement 76
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

(2 bis) Le ralentissement récent de 
l'activité économique a mis en évidence 
un certain nombre de lacunes et 
d’incohérences préoccupantes sur le 
marché unique, qui ont toutes eu des 
incidences négatives sur la confiance des 
consommateurs et des citoyens. Bien qu’il 
convienne de reconnaître les contraintes 
budgétaires auxquelles sont actuellement 
soumises les activités de l’Union, cette 
dernière devrait néanmoins fournir les 
moyens financiers nécessaires pour 
soutenir une stratégie en faveur d’une 
croissance intelligente, durable et 
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inclusive.

Or. en

Amendement 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L’élimination de tout obstacle 
direct et indirect au bon fonctionnement 
du marché intérieur et le renforcement de 
la confiance des citoyens dans le système, 
en particulier pour les achats 
transfrontaliers, sont indispensables à 
l'achèvement du marché intérieur.
L’Union devrait s'efforcer de créer de 
bonnes conditions de marché en mettant à 
la disposition des consommateurs les 
outils adéquats leur permettant de prendre 
des décisions raisonnées et éclairées.

Or. en

Amendement 78
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le présent règlement tient compte de 
l’environnement économique, social et 
technique et des nouveaux défis dont celui-
ci est porteur. Les actions financées dans le 
cadre de ce programme viseront en 
particulier à faire face à des problèmes liés 
à la mondialisation, à la numérisation, à la 
nécessité d’évoluer vers des modes de 
consommation plus durables, au 

(3) Le présent règlement tient compte de 
l’environnement économique, social et 
technique et des nouveaux défis dont celui-
ci est porteur. Les actions financées dans le 
cadre de ce programme viseront en 
particulier à faire face à des problèmes liés 
à la mondialisation, à la numérisation, aux
modes de consommation durables, au 
vieillissement de la population, à 
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vieillissement de la population, à 
l’exclusion sociale et au problème des 
consommateurs vulnérables. Il convient 
d’accorder un degré de priorité élevé à la 
prise en considération des intérêts des 
consommateurs dans toutes les politiques 
de l’Union européenne, conformément à 
l’article 12 TFUE. La coordination avec les 
autres domaines d’action et programmes de 
l’Union est essentielle pour que les 
intérêts des consommateurs soient 
pleinement pris en compte dans les autres 
politiques. Afin de favoriser les synergies 
et d’éviter les doubles emplois, les autres 
Fonds et programmes de l’Union devraient 
être chargés d’apporter un soutien financier 
aux mesures tendant à la prise en compte 
des intérêts des consommateurs dans leurs 
domaines respectifs.

l’exclusion sociale et en particulier au 
problème des consommateurs vulnérables.
Il convient d’accorder un degré de priorité 
élevé à la prise en considération des 
intérêts des consommateurs dans tous les 
domaines politiques de l’Union 
européenne, conformément à l’article 12 
TFUE. Pour que les intérêts des 
consommateurs soient pleinement pris en 
compte, il convient de veiller à la
coordination avec les autres domaines 
d’action et programmes de l’Union. Afin 
de favoriser les synergies et d’éviter un 
chevauchement des structures, les autres 
Fonds et programmes de l’Union devraient 
être chargés d’apporter un soutien financier 
aux mesures tendant à la prise en compte 
des intérêts des consommateurs dans leurs 
domaines respectifs.

Or. de

Amendement 79
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le programme "Consommateurs" 
pour la période 2014-2020 devrait 
garantir un niveau de protection élevé à 
l’ensemble des consommateurs, en 
portant une attention particulière aux 
consommateurs vulnérables afin de tenir 
compte de leurs besoins spécifiques et de 
renforcer leurs capacités, conformément à 
la demande formulée dans le rapport de la 
commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs 
du 8 mai 2012 sur une stratégie pour le 
renforcement des droits des 
consommateurs vulnérables.

Or. en
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Amendement 80
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le programme "Consommateurs" 
pour la période 2014-2020 devrait fournir 
un soutien approprié aux organisations de 
consommateurs, en tenant compte du rôle 
majeur qu’elles jouent en diffusant 
auprès des consommateurs les 
informations relatives à leurs droits, en 
les soutenant face aux litiges de 
consommation et en promouvant leurs 
intérêts dans la construction du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important d’améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l’information et l’éducation de
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs.
La qualité et l’impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d’évaluer la politique des consommateurs.

(5) Il est important d’améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l’information et l’éducation des
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs.
La qualité et l’impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement afin de mieux 
comprendre le comportement des 
consommateurs et le dysfonctionnement 
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du marché, et de permettre une 
conception plus avisée des politiques. La 
Commission devrait soumettre au 
Parlement européen un rapport de suivi 
annuel qui devrait s’accompagner, le cas 
échéant, de propositions concernant des 
adaptations futures du programme. Il y a 
lieu de développer des indicateurs 
permettant d’évaluer la politique des 
consommateurs.

Or. en

Amendement 82
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation de
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d'évaluer la politique des consommateurs.

(5) Il est important d'améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l'information et l'éducation des 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs. 
La qualité et l'impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d'évaluer la politique des consommateurs et 
en particulier l'impact précis des mesures 
prises.

Or. fr

Amendement 83
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est important d’améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l’information et l’éducation de 
consommateurs, les droits et les voies de 
recours, et les mesures destinées à assurer 
le respect des droits des consommateurs.
La qualité et l’impact des mesures prises au 
titre du programme devraient être contrôlés 
et évalués régulièrement. Il y a lieu de 
développer des indicateurs permettant 
d’évaluer la politique des consommateurs.

(5) Il est important d’améliorer la 
protection des consommateurs. Pour que 
cet objectif général puisse être atteint, il 
convient de définir des objectifs 
spécifiques en ce qui concerne la sécurité, 
l’information et l’éducation de 
consommateurs, l’indication de l’origine, 
les pratiques trompeuses, la garantie et les
autres droits des consommateurs de même 
que leur application, ainsi que les achats 
en ligne et les numéros de téléphone des 
services clients. La qualité et l’impact des 
mesures prises au titre du programme 
devraient être contrôlés et évalués 
régulièrement. Il y a lieu de développer des 
indicateurs permettant d’évaluer la 
politique des consommateurs, ainsi que de 
procéder à des contrôles d’entreprises 
sélectionnées de manière aléatoire. Les 
résultats sont publiés sur internet afin que 
les consommateurs puissent vérifier 
quelles entreprises de quels secteurs sont 
favorables aux consommateurs et 
lesquelles ne le sont pas.

Or. de

Amendement 84
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Il est important d'améliorer la 
confiance des consommateurs. Pour que 
cet objectif puisse être atteint, il convient 
de renforcer les capacités d'action, 
notamment par un soutien financier 
approprié des intermédiaires tels que les 
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organisations de consommateurs au 
niveau européen et les centres européens 
des consommateurs, qui fournissent des 
informations et de l'assistance aux 
consommateurs afin de les aider à exercer 
leurs droits et à accéder à des mécanismes 
appropriés de règlement des litiges, et qui 
ont la capacité d'améliorer la protection et 
la confiance des consommateurs en 
agissant sur le terrain et en 
personnalisant l'aide, l'information et 
l'éducation.

Or. fr

(Ex-considérant 4 bis, comme la numérotation dans la version FR n'est pas correcte.)

Justification

Les organisations de consommateurs au niveau européen sont primordiales pour la diffusion 
d'informations, l'assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits, et la 
représentation de leurs intérêts lors de l'élaboration de nouvelles législations. Mise en 
cohérence avec la nouvelle formulation proposée à l'article 4, point b, point 5.

Amendement 85
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est nécessaire de définir un catalogue 
d’actions éligibles au moyen desquelles ces 
objectifs seront atteints.

(6) Il est nécessaire de définir, en amont, 
un catalogue d’actions éligibles concrètes 
au moyen desquelles ces objectifs seront 
atteints.

Or. de

Amendement 86
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est nécessaire de définir les 
catégories de bénéficiaires susceptibles 
d’obtenir des subventions.

(7) Il est nécessaire de définir les 
catégories d’entités susceptibles de 
bénéficier d’un soutien.

Or. de

Amendement 87
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme vise à concourir à la 
réalisation de l’objectif stratégique 
consistant à placer un consommateur fort 
au centre du marché intérieur. À cet effet, 
il contribuera à protéger la santé, la 
sécurité et les intérêts économiques des 
consommateurs, et à promouvoir leur droit 
à l’information et à l’éducation ainsi que 
leur droit de s’organiser afin de défendre 
leurs intérêts. Le programme complétera et 
soutiendra les politiques des États membres 
et il assurera leur suivi.

Le programme vise à concourir à la 
réalisation d’un nouvel objectif stratégique 
consistant à placer un consommateur fort 
au centre du marché intérieur, la 
libéralisation du marché intérieur ayant 
abouti à une augmentation des prix, une 
baisse de la qualité et une réduction des 
services. À cet effet, il contribuera au 
bien-être des citoyens en promouvant un 
développement sain et durable sur le plan 
économique, social et environnemental 
dans l’ensemble de l’Union, en renforçant 
la justice, la viabilité et la solidarité 
sociales, bâties sur des piliers 
économiques, sociaux et 
environnementaux se renforçant 
mutuellement, guidés par un processus 
démocratique et participatif de 
gouvernance socioéconomique et orientés 
de manière à servir les intérêts des 
citoyens et des consommateurs en matière 
de protection, en particulier en protégeant 
la santé, la sécurité et les intérêts 
économiques des consommateurs, et en 
promouvant leur droit à l’information et à 
l’éducation ainsi que leur droit de 
s’organiser afin de défendre leurs intérêts.
Le programme complétera et soutiendra les 
politiques des États membres.
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Or. en

Amendement 88
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général énoncé à l’article 2 
est poursuivi au moyen des quatre 
objectifs spécifiques suivants:

1. Les objectifs généraux tels que définis à 
l’article 2 constituent un cadre d’action 
politique. Certains de ces objectifs 
généraux sont poursuivis au moyen des 
objectifs spécifiques suivants:

Or. en

Amendement 89
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Objectif 2 – Information et éducation 
des consommateurs: améliorer l’éducation 
et l’information des consommateurs et leur 
faire mieux connaître leurs droits, 
développer la base d’informations sur 
laquelle la politique des consommateurs est 
fondée et soutenir les organisations de 
consommateurs.

b) Objectif 2 – Information, éducation, 
indication de l’origine et protection contre 
les pratiques trompeuses: améliorer 
l’éducation et l’information des 
consommateurs et leur faire mieux 
connaître leurs droits, développer la base 
d’informations sur laquelle la politique des 
consommateurs est fondée et soutenir les 
organisations de consommateurs, 
vérification de la véracité des 
informations concernant le lieu d'origine, 
en particulier dans le cas des produits 
alimentaires, en tenant compte, à cette fin, 
du lieu d’origine des matières premières 
et non du lieu de leur transformation.

Or. de
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Amendement 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Objectif 3 – Droits et voies de recours:
consolider les droits des consommateurs, 
notamment par la réglementation et 
l’amélioration de l’accès aux voies de 
recours, y compris les mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges.

(c) Objectif 3 – Droits et voies de recours:
affirmer et renforcer les droits des 
consommateurs, notamment par la 
réglementation et l’amélioration de l’accès 
à des voies de recours simples, efficaces, 
appropriées et peu coûteuses, y compris 
les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges pour la 
résolution des différends nationaux et 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesurera 
notamment au recours à des modes de 
résolution extrajudiciaire des litiges pour le 
règlement de différends transfrontaliers, et 
à l’activité d’un système de règlement des 
litiges en ligne mis en place à l’échelle de 
l’Union.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
notamment au recours à des modes de 
résolution extrajudiciaire des litiges pour le 
règlement de différends transfrontaliers ou 
nationaux, et à l’activité d’un système de 
règlement des litiges en ligne mis en place 
à l’échelle de l’Union, ainsi qu’au 
pourcentage de consommateurs et de 
commerçants ayant recours à des modes 
de règlement extrajudiciaire des litiges ou 
à d’autres formes de recours en vue de 
résoudre des différends.

Or. en
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Amendement 92
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Objectif 4 – Respect de la législation: 
contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la 
coopération entre les instances nationales 
chargées de faire appliquer la législation et 
en donnant des conseils aux 
consommateurs.

d) Objectif 4 – Respect de la législation: 
contribuer au respect des droits des 
consommateurs en renforçant la 
coopération entre les instances nationales 
chargées de faire appliquer la législation et 
en donnant des conseils aux 
consommateurs, et améliorer en 
particulier l'application des droits en 
matière de garantie, surtout dans les cas 
de réclamations au numéro d’appel du 
service clients ou d’achats sur internet;

Or. de

Amendement 93
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La réalisation de cet objectif se mesurera 
en particulier au niveau du flux 
d'informations et de la coopération au sein 
du réseau de coopération en matière de 
protection des consommateurs, ainsi qu'à 
l'activité des centres européens des 
consommateurs.

La réalisation de cet objectif se mesurera 
en particulier au niveau du flux 
d'informations et à l'efficacité de la 
coopération au sein du réseau de 
coopération en matière de protection des 
consommateurs, ainsi qu'à l'activité des 
centres européens des consommateurs, leur 
degré de notoriété auprès des 
consommateurs, et au degré de 
satisfaction des consommateurs par 
rapport à l'aide reçue lors de la dernière 
procédure de règlement d'un litige.

Or. fr
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Justification

Vu l'ancienneté du réseau CPC, il convient d'être plus précis dans les critères retenus, en leur 
adjoignant des éléments d'ordre qualitatif. Aussi, outre la mesure des flux d'informations, il 
est proposé de mesurer l'efficacité du réseau. En outre, l'évaluation des CEC a mis en lumière 
leur faible taux de notoriété parmi les citoyens européens (15%). Il faudra donc aussi tenir 
compte de l'évolution de leur degré de notoriété et de visibilité. Cohérence avec l'annexe II 
modifiée.

Amendement 94
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong,

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 15 afin d’ajuster 
les indicateurs figurant à l’annexe II est 
délégué à la Commission.

supprimé

Or. en

Amendement 95
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point a – sous-point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) amélioration de la traçabilité des 
produits et de l’accès à l’information 
concernant les produits dangereux;

Or. en

Amendement 96
Robert Rochefort
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) développement de la base 
d'informations servant à l'élaboration des 
politiques dans les domaines concernant les 
consommateurs;

(4) développement et amélioration de 
l'accessibilité de la base d'informations 
servant à l'élaboration des politiques dans 
les domaines concernant les 
consommateurs, à l'établissement d'une 
réglementation bien conçue et 
correctement ciblée et à l'identification 
d'éventuels dysfonctionnements du 
marché ou de l'évolution des besoins des 
consommateurs;

Or. fr

Justification

Afin d'améliorer le potentiel de cette base d'informations, il convient de la rendre facilement 
accessible à toutes les parties prenantes. Il faudra par ailleurs s'assurer pour des raisons 
d'efficacité que la base d'informations soit destinée à être utilisée lors de la préparation de 
nouvelles législations, pour l'identification d'éventuels dysfonctionnements du marché ou 
celle de nouveaux besoins des consommateurs.

Amendement 97
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) soutien aux organisations de 
consommateurs;

(5) soutien aux organisations de 
consommateurs aux niveaux de l'Union, 
national et régional;

Or. fr

Amendement 98
Robert Rochefort
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) renforcement des capacités des 
organisations de consommateurs locales, 
régionales, nationales et européennes, de 
la transparence, ainsi que des échanges 
de bonnes pratiques et d'expertise;

Or. fr

Justification

Il convient ici de reprendre et de mettre à jour l'idée de l'action 7 de la décision 
n° 1926/2006/CE établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la 
politique des consommateurs (2007-2013).

Amendement 99
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) amélioration de la transparence des 
marchés de consommation et des 
informations destinées aux 
consommateurs;

(6) amélioration de la transparence du 
marché intérieur et des informations 
destinées aux consommateurs, notamment 
grâce à l’accès à des informations fiables 
permettant aux consommateurs de 
comparer non seulement les prix mais 
aussi la qualité et la viabilité des biens et 
des services;

Or. en

Amendement 100
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) amélioration de l’éducation des 
consommateurs;

(7) sensibilisation des consommateurs afin 
de leur permettre de faire des choix 
éclairés;

Or. en

Amendement 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) amélioration de l’éducation des 
consommateurs;

(7) amélioration de l’éducation des 
consommateurs et des entreprises 
concernant les droits des consommateurs;

Or. en

Amendement 102
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) assurance du fait que les 
consommateurs vulnérables ont 
également accès à l'information 
concernant les biens et les services, 
bénéficiant ainsi des mêmes chances de 
faire des choix libres et éclairés;

Or. en

Amendement 103
Louis Grech
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Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point b – sous-point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) soutien aux programmes de 
formation et aux outils d’éducation, 
notamment pour les journalistes, les 
autorités publiques et les écoles, en 
mettant en particulier l’accent sur les 
groupes vulnérables;

Or. en

Amendement 104
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c – sous-point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) soutien au développement 
d’organes de règlement extrajudiciaire 
des litiges (REL) et à la création d'une 
plateforme électronique au niveau de 
l'Union, offrant aux consommateurs et 
aux commerçants un point d'entrée 
unique pour la résolution extrajudiciaire 
de litiges en ligne, favorisée par 
l’existence d’organes de REL de qualité 
dans l’ensemble de l’Union;

Or. en

Amendement 105
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c – sous-point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) facilitation de l’accès aux mécanismes 
de règlement des litiges et notamment aux 
modes de résolution extrajudiciaire des 
différends destinés aux consommateurs, y 
compris en ligne, et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
également par le développement et la 
maintenance d’outils informatiques 
correspondants;

(9) facilitation de l’accès aux mécanismes 
de règlement des litiges et notamment aux 
modes de résolution extrajudiciaire des
différends destinés aux consommateurs, y 
compris en ligne, et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
également par le développement et la 
maintenance d’outils informatiques 
correspondants, et en veillant tout 
particulièrement à ce que les besoins et les 
droits des consommateurs vulnérables 
soient dûment pris en considération;

Or. en

Amendement 106
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c – sous-point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) facilitation de l'accès aux mécanismes 
de règlement des litiges et notamment aux 
modes de résolution extrajudiciaire des 
différends destinés aux consommateurs, y 
compris en ligne, et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
également par le développement et la 
maintenance d'outils informatiques 
correspondants;

(9) facilitation de l'accès aux mécanismes 
de règlement des litiges individuels et, le 
cas échéant, collectifs, et notamment aux 
modes de résolution extrajudiciaire des 
différends destinés aux consommateurs, y 
compris en ligne, et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
également par le développement et la 
maintenance d'outils informatiques 
correspondants, en portant une attention 
particulière à des mesures spécifiques 
pour les personnes vulnérables, telles que 
les personnes âgées et/ou avec un niveau 
d'éducation plus faible;

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec la nouvelle formulation proposée à l'article 3, point 1 , point c) et à 
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l'annexe I, point 9

Amendement 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c – sous-point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) contribution des organisations de 
consommateurs aux initiatives en matière 
de REL avec leur organisation pratique et 
une participation, en particulier 
lorsqu’une organisation de 
consommateurs a pour vocation de 
fournir une représentation et une 
expertise auprès d’un comité attaché à un 
organe de REL;

Or. en

Amendement 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point c – sous-point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) organisation et coordination des 
ressources et des points de contact 
existants, contribuant à fournir des 
informations appropriées aux citoyens;

Or. en

Amendement 109
Marc Tarabella

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) être mandatées pour représenter les 
intérêts des consommateurs à l'échelon de 
l'Union par des organisations de la moitié 
au moins des États membres qui sont 
représentatives, conformément aux règles 
ou pratiques nationales, et sont actives à 
l'échelle régionale ou nationale.

(b) être mandatées pour représenter les 
intérêts des consommateurs à l'échelon de 
l'Union par des organisations qui sont 
représentatives, conformément aux règles 
ou pratiques nationales, et sont actives à 
l'échelle régionale ou nationale.

Or. fr

Amendement 110
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard au milieu de 2018, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs liés à chaque 
mesure (sous l’angle des résultats et de 
l’impact), l’utilisation rationnelle des 
ressources et la valeur ajoutée européenne, 
dans la perspective d’une décision de 
renouvellement, de modification ou de 
suspension des mesures. L’évaluation 
examine également les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe, la pertinence inchangée de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l’Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive. Elle tient compte des résultats
de l’évaluation de l’impact à long terme du 
programme précédent.

2. Au plus tard au milieu de 2018, la 
Commission établit un rapport d’évaluation 
sur la réalisation des objectifs liés à chaque 
mesure (sous l’angle des résultats et de 
l’impact), l’utilisation rationnelle des 
ressources et la valeur ajoutée européenne, 
dans la perspective d’une décision de 
renouvellement, de modification ou de 
suspension des mesures. L’évaluation 
examine également les possibilités de 
simplification, la cohérence interne et 
externe, la pertinence inchangée de tous les 
objectifs, ainsi que la contribution des 
mesures aux priorités de l’Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive, et elle tient compte du fait que 
l’objectif de "compétitivité" et de 
"réduction des coûts" qui sous-tend la 
stratégie de Lisbonne a également accru 
les déséquilibres économiques profonds 
au sein de la zone euro (pays présentant 
d'importants excédents d'exportation 
contre pays souffrant d'importants déficits 
de la balance courante) et plus 
généralement au niveau de l'Union, 
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compromettant la cohésion économique, 
sociale et territoriale de cette dernière.
Elle tient compte des résultats de 
l’évaluation de l’impact à long terme du 
programme précédent.

Or. en

Amendement 111
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 supprimé
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3 est conférée à la Commission 
pour la durée du programme (de 2014 
à 2020).
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs 
spécifiés dans cette décision. Elle prend 
effet le jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure 
qu’elle précise. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3 n’entre en vigueur que s’il n’a 
donné lieu à aucune objection du 
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Parlement européen ou du Conseil dans 
les deux mois suivant sa notification à ces 
deux institutions ou si, avant l’expiration 
de ce délai, le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois sur l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 112
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) échanges d'agents chargés de veiller à 
l'application de la législation et formations;

(c) échanges d'agents chargés de veiller à 
l'application de la législation et formations
axées notamment sur les secteurs à 
risque;

Or. fr

Justification

Le rapport d'activités 2010 de RAPEX indiquait qu'une part majeure des notifications de 
produits pour non-conformité à la législation européenne concernait certains secteurs 
(notamment le textile (32 %) et les jouets (25 %)).

Amendement 113
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Développement de la base 
d'informations servant à l'élaboration des 
politiques dans les domaines concernant les 

4. Développement et amélioration de
l'accessibilité de la base d'informations 
servant à l'élaboration des politiques dans 
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consommateurs les domaines concernant les 
consommateurs, à l'établissement d'une 
réglementation bien conçue et 
correctement ciblée et à l'identification 
d'éventuels dysfonctionnements du 
marché ou de l'évolution des besoins des 
consommateurs

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en cohérence la formulation de ce titre avec la nouvelle formulation 
proposée à l'article 4, point b, point 4.

Amendement 114
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Soutien aux organisations de 
consommateurs

5. Contribution financière au 
fonctionnement des organisations de 
consommateurs européennes

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en cohérence la formulation de ce titre avec la nouvelle formulation 
proposée à l'article 4, point b, point 5.

Amendement 115
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) renforcement des capacités des 
organisations de consommateurs 
régionales, nationales et européennes, 

(b) renforcement des capacités des 
organisations de consommateurs locales,
régionales, nationales et européennes, 
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notamment au moyen de formations et 
d'échanges de bonnes pratiques et 
d'expertise destinés à leur personnel, en 
particulier pour les organisations de 
consommateurs implantées dans des États 
membres où la surveillance des marchés et 
de l'environnement de consommation
révèle un niveau relativement bas de 
confiance et de conscientisation des 
consommateurs;

notamment au moyen de formations 
pouvant être dispensées en différentes 
langues et sur l'ensemble du territoire de 
l'Union et d'échanges de bonnes pratiques 
et d'expertise destinés à leur personnel, en 
particulier pour les organisations de 
consommateurs implantées dans des États 
membres où elles sont insuffisamment 
développées, ou dans ceux où la 
surveillance des marchés et de 
l'environnement de consommation révèle 
un niveau relativement bas de confiance et 
de conscientisation des consommateurs;

Or. fr

Justification

Le programme devrait mettre l'accent sur le renforcement de la protection des 
consommateurs dans les États membres dans lesquels les organisations de consommateurs 
sont insuffisamment développées. En outre, l'évaluation de TRACE a mis en lumière une
demande de diversification des langues et lieux de formation afin que le plus grand nombre 
d'organisations puisse en bénéficier.

Amendement 116
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) mécanismes financiers en faveur 
des organisations de consommateurs.

Or. en

Amendement 117
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Renforcement des capacités des 
organisations de consommateurs locales, 
régionales, nationales et européennes, de 
la transparence, ainsi que des échanges 
de bonnes pratiques et d'expertise

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en cohérence la formulation de ce titre avec la nouvelle formulation 
proposée à l'article 4, paragraphe 1, point b, point 5 bis (nouveau)

Amendement 118
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Amélioration de la transparence des 
marchés de consommation et des 
informations destinées aux consommateurs

6. Amélioration de la transparence des 
marchés de consommation et des 
informations destinées aux 
consommateurs, notamment par le biais de 
sites internet de comparaison fournissant 
des données comparables, fiables, et 
aisément accessibles, y compris pour les 
affaires transfrontalières

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec la nouvelle formulation de l'article 4 point b, point 6.

Amendement 119
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) actions améliorant l’accès des 
consommateurs aux informations utiles sur 
les produits et les marchés;

c) actions améliorant l’accès des 
consommateurs aux informations utiles sur 
les biens et les services dans le marché 
intérieur, en permettant aux 
consommateurs de comparer non 
seulement les prix mais aussi la qualité et 
la viabilité des biens et des services;

Or. en

Amendement 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) élaboration et suivi de la mise en 
œuvre d’un label de certification pour les 
sites internet de comparaison des prix en 
utilisant une méthodologie harmonisée 
pour la comparaison des prix;

Or. en

Justification

Disposer d’une méthodologie commune sous la forme d’un label de certification garantirait 
la comparabilité entre les différents sites internet de comparaison des prix et améliorerait la 
fiabilité de l'exercice de comparaison des prix, allant dans le sens des intérêts des 
consommateurs.

Amendement 121
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer, 
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) soutien à la communication sur les 
questions de consommation, notamment en 
aidant les médias à promouvoir 
l’autonomisation et le respect des droits 
des consommateurs.

h) soutien à la communication sur les 
questions de consommation, notamment en 
encourageant les médias à s’engager à 
fournir des informations correctes, ainsi 
qu’à sensibiliser et responsabiliser les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 122
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) attention particulière portée à 
l’information des mineurs, en 
garantissant des pratiques publicitaires 
responsables et en s’abstenant de toute 
publicité trompeuse ou agressive à la 
télévision et sur internet;

Or. en

Amendement 123
Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Simon Busuttil, Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Annexe I – point 6 – sous-point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) attention particulière portée aux 
consommateurs vulnérables ayant des 
difficultés à accéder aux informations 
destinées aux consommateurs ainsi qu’à 
les comprendre, afin de veiller à ce qu’ils 
ne soient pas trompés;
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Or. en

Amendement 124
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Amélioration de l'éducation des 
consommateurs

7. Amélioration de l'éducation des 
consommateurs tout au long de la vie

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en cohérence la formulation de ce paragraphe avec la nouvelle formulation 
proposée à l'article 4, point b, point 7.

Amendement 125
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – objectif III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droits et voies de recours: consolider les 
droits des consommateurs, notamment par 
la réglementation et l'amélioration de 
l'accès aux voies de recours, y compris aux 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges

Droits et voies de recours: développer et 
renforcer les droits des consommateurs, 
notamment par la réglementation et 
l'amélioration de l'accès aux voies de 
recours individuelles et, le cas échéant, 
collectives, y compris aux mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec la nouvelle formulation proposée à l'article 3, paragraphe 1, point c.
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Amendement 126
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 9 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Facilitation de l'accès aux mécanismes 
de règlement des litiges pour les 
consommateurs et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
notamment en ce qui concerne les modes 
de résolution extrajudiciaire des différends, 
y compris en ligne, également par le 
développement et la maintenance d'outils 
informatiques correspondants

9. Facilitation de l'accès aux mécanismes 
de règlement des litiges, tant individuels 
que, le cas échéant, collectifs, pour les 
consommateurs et suivi de leur 
fonctionnement et de leur efficacité, 
notamment en ce qui concerne les modes 
de résolution extrajudiciaire des différends, 
y compris en ligne, en portant une 
attention particulière à des mesures 
spécifiques pour les personnes 
vulnérables, telles que les personnes âgées 
et/ou avec un niveau d'éducation plus 
faible; suivi du fonctionnement et de 
l'efficacité des mécanismes de règlement 
des litiges destinés aux consommateurs,
également par le développement et la 
maintenance d'outils informatiques 
correspondants, ainsi que par l'échange de 
bonnes pratiques et d'expériences existant 
dans les États membres

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec la nouvelle formulation proposée à l'article 4, point c) points 9 et 9 
bis.

Amendement 127
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe I – point 9 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) soutien financier en faveur de la 
participation des organisations de 
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consommateurs aux organes de REL;

Or. en

Amendement 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Participation financière à des actions 
communes avec des organismes publics ou 
sans but lucratif constituant des réseaux 
européens qui fournissent des informations 
et de l’assistance aux consommateurs afin 
de les aider à exercer leurs droits et à 
accéder à un système approprié de 
résolution des litiges, y compris à des 
modes de résolution extrajudiciaire en 
ligne (le réseau des centres européens des 
consommateurs), notamment

11. Participation financière à des actions 
communes avec des organismes publics ou 
sans but lucratif constituant des réseaux 
européens qui fournissent des informations 
et de l’assistance aux consommateurs afin 
de les aider à exercer leurs droits et à 
accéder à un système approprié de 
résolution des litiges, y compris à un mode
de résolution extrajudiciaire en ligne (la 
plateforme en ligne de résolution des 
litiges), notamment

Or. en

Justification

Le système européen de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne sera mis à disposition 
via une plateforme électronique conformément à la proposition de règlement relatif au 
règlement en ligne des litiges de consommation.

Amendement 129
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – point 11 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Participation financière à des actions 
communes avec des organismes publics ou 
sans but lucratif constituant des réseaux 
européens qui fournissent des informations 

11. Participation financière à des actions 
communes et signatures d'accords de 
partenariat avec des organismes publics ou 
sans but lucratif constituant des réseaux 
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et de l'assistance aux consommateurs afin 
de les aider à exercer leurs droits et à 
accéder à un système approprié de 
résolution des litiges, y compris à des 
modes de résolution extrajudiciaire en 
ligne (le réseau des centres européens des 
consommateurs), notamment

européens qui fournissent des informations 
et de l'assistance aux consommateurs afin 
de les aider à exercer leurs droits et à 
accéder à un système approprié de 
résolution des litiges, y compris à des 
modes de résolution extrajudiciaire en 
ligne (le réseau des centres européens des 
consommateurs), notamment

Or. fr

Justification

Mise en cohérence avec la nouvelle formulation  proposée à l'article 4, point d, 
point 11.Compatible avec l'amendement 62 du projet de rapport.

Amendement 130
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Annexe I – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Soutien financier en faveur de la 
coordination et de la mise en réseau des 
organisations de consommateurs en vue 
d’entreprendre des actions communes 
contre les pratiques commerciales 
déloyales revêtant une dimension 
européenne.

Or. en

Amendement 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Annexe II – objectif 2 – tableau – ligne 1 bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission

Amendement

Nombre de 
visiteurs 
différents

Pages 
s’adressant aux 
consommateurs 
sur le portail 
internet 
L’Europe est à 
vous 
(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_fr.htm)

s.o. Hausse de 500 % 
en 7 ans

Or. en

Justification

En tant que point de contact unique sur internet concernant les droits des entreprises et des 
citoyens, le portail L'Europe est à vous doit largement renforcer sa visibilité parmi les 
consommateurs.

Amendement 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Proposition de règlement
Annexe II - objective 3 – tableau - colonne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif Objectif

50 % en 7 ans 75 % en 7 ans
38 500 (+120 %) en 7 ans 200 000 (+1140 %) en 7 ans

Or. en

Amendement 133
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – objectif 3 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif 3: Droits et voies de recours: 
consolider les droits des consommateurs, 
notamment par la réglementation et 
l'amélioration de l'accès aux voies de 
recours, y compris aux mécanismes de 
règlement extrajudiciaire des litiges

Objectif 3: Droits et voies de recours: 
développer et renforcer les droits des 
consommateurs, notamment par la 
réglementation et l'amélioration de l'accès 
aux voies de recours individuelles et, le cas 
échéant, collectives, y compris aux 
mécanismes de règlement extrajudiciaire 
des litiges

Or. fr

Justification

Il s'agit de mettre en cohérence la formulation de ce titre avec la nouvelle formulation 
proposée à l'article 3, paragraphe 1, point c)


