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Amendement 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 114 et 169,

Or. en

Amendement 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Projet de résolution législative
Visa 2

Projet de résolution législative Amendement

vu l'article 294, paragraphe 2, et 
l'article 114 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée 
par la Commission (C7-0454/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les 
articles 114 et 169 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C7-
0454/2011),

Or. en

Amendement 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 169, paragraphe 1, et 
l’article 169, paragraphe 2, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 

(1) L'article 169, paragraphe 1, et 
l'article 169, paragraphe 2, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne (TFUE) prévoient que l’Union 
contribue à la réalisation d’un niveau élevé 
de protection des consommateurs par les 
mesures qu’elle adopte en application de 
l’article 114 dudit traité. L’article 38 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne prévoit qu’un niveau élevé de 
protection des consommateurs est assuré 
dans les politiques de l’Union.

européenne (TFUE) prévoient que l'Union 
contribue à la réalisation d'un niveau élevé 
de protection des consommateurs, 
notamment par les mesures qu'elle adopte 
en application de l'article 114 dudit traité. 
L’article 38 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
prévoit qu’un niveau élevé de protection 
des consommateurs est assuré dans les 
politiques de l’Union.

Or. en

Amendement 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) En cas de réclamation faisant suite 
à la vente de biens ou à la prestation de 
services, les clients sont invités à toujours 
commencer par prendre contact avec 
l'entreprise ou le prestataire pour 
présenter l'objet de leur réclamation et 
chercher tout d'abord à trouver une 
solution bilatérale au problème. Cette 
procédure permettrait déjà de résoudre en 
amont plusieurs cas.

Or. de

Justification

Il est impératif de prévoir cette obligation en amont pour désengorger les organes de REL.

Amendement 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Afin de parachever le marché 
intérieur et son fonctionnement, il est 
indispensable de renforcer la confiance 
des citoyens à l'égard de celui-ci, 
notamment en clarifiant les droits des 
consommateurs et les voies de recours 
desquelles ils disposent.

Or. en

Amendement 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) (2 quater) La garantie d'un accès à 
des moyens simples, efficaces, appropriés 
et peu onéreux de résoudre les litiges 
transfrontaliers résultant de la vente de 
marchandises ou de la fourniture de 
services devrait profiter aux 
consommateurs et, partant, renforcer leur 
confiance à l'égard du marché. Cela 
s'applique aux transactions en ligne 
comme aux autres.

Or. en

Amendement 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d'offrir une solution simple, rapide 

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d'offrir une solution simple, rapide 
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et peu onéreuse aux litiges entre 
consommateurs et professionnels sans
qu'ils aient à intenter une action en justice.
Or, il n'est pas encore suffisamment 
développé dans l'Union européenne. Pour 
que les consommateurs puissent en 
exploiter toutes les possibilités, il est 
nécessaire que le règlement extrajudiciaire 
des litiges soit applicable à tous les types 
de litiges de consommation, que les 
procédures de REL soient égales en qualité 
et que les consommateurs et les 
professionnels aient connaissance de ces 
procédures. Il est également nécessaire que 
les organes de REL traitent efficacement 
les litiges transfrontaliers.

et peu onéreuse aux litiges entre 
consommateurs et professionnels, qui 
n'ont pas trouvé en amont de solution 
bilatérale, sans que les intéressés aient à 
intenter une action en justice. Or, il n'est 
pas encore suffisamment développé dans 
l'Union européenne. Pour que les 
consommateurs puissent en exploiter toutes 
les possibilités, il est nécessaire que le 
règlement extrajudiciaire des litiges soit 
applicable à tous les types de litiges de 
consommation, que les procédures de REL 
soient égales en qualité et que les 
consommateurs et les professionnels aient 
connaissance de ces procédures. Il est 
également nécessaire que les organes de 
REL traitent efficacement les litiges 
transfrontaliers.

Or. de

Amendement 131
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d’offrir une solution simple, rapide 
et peu onéreuse aux litiges entre 
consommateurs et professionnels sans 
qu’ils aient à intenter une action en justice. 
Or, il n’est pas encore suffisamment 
développé dans l’Union européenne. Pour 
que les consommateurs puissent en 
exploiter toutes les possibilités, il est 
nécessaire que le règlement extrajudiciaire 
des litiges soit applicable à tous les types 
de litiges de consommation, que les 
procédures de REL soient égales en qualité 
et que les consommateurs et les 
professionnels aient connaissance de ces 
procédures. Il est également nécessaire que 

(3) Le règlement extrajudiciaire des litiges 
permet d’offrir une solution simple, rapide 
et peu onéreuse aux litiges entre 
consommateurs et professionnels sans 
qu’ils aient à intenter une action en justice. 
Or, il n’est pas encore suffisamment 
développé dans l’Union européenne. Pour
améliorer le fonctionnement du marché 
unique, il est nécessaire que le règlement 
extrajudiciaire des litiges soit applicable à 
tous les types de litiges de consommation, 
que les procédures de REL soient égales en 
qualité et que les consommateurs et les 
professionnels aient connaissance de ces 
procédures. Il est également nécessaire que 
les organes de REL traitent efficacement 
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les organes de REL traitent efficacement 
les litiges transfrontaliers.

les litiges transfrontaliers.

Or. en

Justification

La mise en place de formules de REL améliorera le fonctionnement du marché unique mais 
n'est pas nécessaire pour permettre au consommateur d'en exploiter toutes les possibilités.

Amendement 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les disparités de couverture, de 
qualité et de sensibilisation aux 
mécanismes de REL des États membres 
en matière de transactions 
transfrontalières nécessitent une action 
au niveau de l'Union européenne. La 
présente directive vise à mettre en place 
des normes minimales concernant la 
qualité des organes de REL. Elle ne 
devrait pas empêcher les États membres 
d'adopter ou de maintenir des dispositions 
allant au-delà de ce qui est prévu dans la 
présente directive.

Or. en

Amendement 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Afin que les consommateurs 
puissent tirer pleinement parti des 



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

possibilités du marché intérieur, le 
règlement extrajudiciaire des litiges 
devrait s'appliquer à tous les types de 
litiges transfrontaliers couverts par la 
présente directive, les procédures de REL 
devraient être conformes à des normes de 
qualité minimales cohérentes sur tout le 
territoire de l'Union, et les 
consommateurs et les professionnels 
devraient connaître l'existence de ces 
procédures. Compte tenu de 
l'augmentation des échanges 
transfrontaliers et de la circulation 
transfrontalière des personnes, il importe 
également que les organes de REL 
traitent efficacement les litiges 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 134
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les incohérences qui sont 
constatées dans les mécanismes de REL 
des États membres en ce qui concerne 
leur couverture, leur qualité et leur 
diffusion constituent un obstacle au bon 
fonctionnement du marché unique. En 
conséquence, de nombreux 
consommateurs s'abstiennent de faire 
appel aux échanges transfrontaliers et 
manifestent une certaine méfiance quant 
au fait que des différends avec les 
professionnels pourraient être facilement 
et rapidement résolus, et cela à titre 
gratuit. Parallèlement, pour les mêmes 
raisons, lorsque l'accès n'est pas suffisant 
à des procédures de REL de qualité, ce 
sont les professionnels qui pourraient 
s'abstenir de procéder à des échanges 
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transfrontaliers avec les consommateurs. 
En outre, les professionnels qui sont 
implantés dans un État membre où la 
qualité des procédures de REL est 
insuffisante se trouvent défavorisés sur le 
plan de la concurrence par rapport aux 
professionnels qui ont accès à des 
procédures de REL de qualité et qui 
peuvent ainsi régler leurs différends avec 
les consommateurs plus rapidement et à 
moindre frais.

Or. el

Amendement 135
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La mise en place d’un système 
performant de règlement extrajudiciaire 
des litiges dans l’Union européenne est 
nécessaire pour renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, y 
compris dans le domaine du commerce 
électronique. Un tel processus devrait 
s’appuyer sur les procédures de REL 
existant dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques 
nationales.

(6) La mise en place d’un système 
performant de règlement extrajudiciaire 
des litiges dans l’Union européenne 
contribuera à renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché unique, y 
compris dans le domaine du commerce 
électronique. Un tel processus devrait 
s'appuyer sur les différentes procédures de 
REL existant dans les États membres, qui 
permettent de résoudre les litiges entre les 
professionnels et les consommateurs. Un 
tel processus devrait aussi respecter les 
traditions juridiques nationales des États 
membres.

Or. en

Justification

Le développement d'un réseau REL sur tout le territoire de l'UE devrait s'appuyer sur les 
systèmes existant dans les États membres. Ces systèmes sont efficaces et ils respectent des 
critères de qualité. Ils sont souvent différents dans leurs caractéristiques, et le respect de cette 
diversité devrait être à la base du processus.
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Amendement 136
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services. Il 
peut s'agir de réclamations déposées par 
des consommateurs contre des 
professionnels, mais aussi de réclamations 
déposées par des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services. Son 
application devrait se limiter aux 
réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels. 
La présente directive ne devrait s'appliquer 
ni aux réclamations déposées par des 
professionnels contre des consommateurs 
ni aux litiges entre professionnels, mais 
elle ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter ou de maintenir en 
vigueur des dispositions sur les procédures 
de résolution extrajudiciaire de ce type de 
litiges.

Or. fr

Amendement 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services. Il peut 
s'agir de réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services, à 
l'exception des services d'intérêt 
économique général (services d'intérêt 
général). Il peut s'agir de réclamations 
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des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

déposées par des consommateurs contre 
des professionnels, mais aussi de 
réclamations déposées par des 
professionnels contre des consommateurs.
La présente directive ne devrait pas
s'appliquer aux litiges entre professionnels,
mais elle ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter ou de maintenir en 
vigueur des dispositions sur les procédures 
de résolution extrajudiciaire de ce type de 
litiges.

Or. de

Amendement 138
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels à la 
suite de la vente de biens ou de la 
prestation de services. Il peut s’agir de 
réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 
des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s’appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels à la 
suite de la vente de biens ou de la 
prestation de services. Il peut s'agir de 
litiges survenant à la suite de la vente ou 
de la fourniture, contre rémunération, de 
contenus numériques. La présente 
directive devrait s'appliquer aux 
réclamations introduites par des 
consommateurs contre des professionnels. 
La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux réclamations introduites 
par des professionnels contre des 
consommateurs. Elle ne devrait pas 
s’appliquer aux litiges entre professionnels, 
mais elle ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter ou de maintenir en 
vigueur des dispositions sur les procédures 
de résolution extrajudiciaire de ce type de 
litiges.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de préciser que les contenus numériques sont inclus dans le champ d'application.
Étant donné qu'un certain nombre d'opérateurs de REL se sont installés pour remédier au 
déséquilibre du rapport de forces entre les consommateurs et les professionnels, il serait 
inopportun de prévoir qu'ils acceptent les litiges introduits par les professionnels contre des 
consommateurs. Le REL ne devrait pas s'appliquer au recouvrement des créances.

Amendement 139
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services. Il peut 
s'agir de réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 
des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle 
survenant entre des consommateurs et des 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services, y 
compris tous les fournisseurs à la fois du 
secteur public et du secteur privé. Il peut 
s'agir de réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 
des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

Or. el

Amendement 140
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle survenant entre des 
consommateurs et des professionnels à la 
suite de la vente de biens ou de la 
prestation de services. Il peut s’agir de 
réclamations déposées par des 
consommateurs contre des professionnels, 
mais aussi de réclamations déposées par 
des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s’appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

(7) La présente directive devrait 
s’appliquer aux litiges de nature 
contractuelle initiés par des 
consommateurs à l'encontre de 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la fourniture de services, tant 
en ligne que hors ligne, y compris la 
fourniture de contenus numériques contre 
rémunération. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux services non 
marchands d'intérêt général qui ne sont 
pas fournis dans un but lucratif. La 
présente directive ne devrait pas 
s’appliquer aux litiges ni aux réclamations 
déposées par des professionnels contre des 
consommateurs, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

Or. en

Amendement 141
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux litiges de nature contractuelle
survenant entre des consommateurs et des
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services. Il 
peut s'agir de réclamations déposées par 
des consommateurs contre des
professionnels, mais aussi de réclamations 
déposées par des professionnels contre des 
consommateurs. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 

(7) La présente directive devrait s'appliquer 
aux réclamations liées à des litiges de 
nature contractuelle déposées par des 
consommateurs à l'encontre de 
professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services, 
également à l'occasion d'une vente en 
ligne, y compris pour la fourniture de 
contenus numériques. Cette directive ne 
devrait pas s'appliquer aux services non 
économiques d'intérêt général, ni aux 
services de santé fournis par des 
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empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

professionnels pour étudier, maintenir ou 
rétablir l'état de santé du patient, y 
compris la délivrance et la fourniture de 
médicaments et de dispositifs médicaux 
sur prescription. Cette directive ne devrait 
pas s'appliquer aux réclamations déposées 
par des professionnels contre des 
consommateurs ou aux litiges entre 
professionnels, mais elle ne devrait pas 
empêcher les États membres d'adopter ou 
de maintenir en vigueur des dispositions 
sur les procédures de résolution 
extrajudiciaire de ce type de litiges.

Or. fr

Amendement 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Les consommateurs devraient être 
encouragés dans un premier temps à
s'adresser directement au professionnel 
ou au système de traitement des 
réclamations géré par le professionnel 
pour tenter de trouver une solution 
amiable. Quand un différend survient, ce 
procédé pourrait constituer un moyen 
rapide de résolution des litiges de 
consommation, même s'il devrait être 
limité dans le temps.

Or. fr

Amendement 143
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8) On devrait entendre par 
"consommateur" les personnes physiques 
n'agissant pas dans le cadre de leur activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale. Cependant, si le contrat est 
conclu à des fins qui, en partie, entrent, 
et, en partie, n'entrent pas dans le cadre 
de l'activité commerciale de l'intéressé 
(contrats à double finalité) et si la finalité 
commerciale est si limitée qu'elle n'est pas 
prédominante dans le contexte global de 
la fourniture, cette personne devrait 
également être considérée comme un 
consommateur.

(8) On devrait entendre par 
"consommateur" les personnes physiques 
n'agissant pas dans le cadre de leur activité
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale.

Or. en

Justification

L'extension de la définition du consommateur aux contratx conclus à des fins qui entrent 
partiellement dans le cadre de l'activité commerciale de l'intéressé (contrats à double finalité) 
est source de confusion, en particulier parce que la définition du consommateur donnée à 
l'article 4, paragraphe a, précise clairement qu'il faut entendre par consommateur "toute 
personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale".

Amendement 144
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La présente directive devrait primer 
les actes législatifs de l’Union contenant 
des dispositions visant à encourager la 
mise en place d’organes de REL dans un 
secteur spécifique. Si une législation 
sectorielle prévoit la mise en place de tels 
organes, la présente directive ne devrait 
primer que si cette législation n’assure 
pas un degré au moins équivalent de 

(10) Si une disposition de la présente 
directive est contraire à une disposition 
d'un autre acte de l'Union régissant des 
secteurs spécifiques, la disposition de cet 
autre acte de l'Union prime et s'applique 
à ces secteurs spécifiques. Toutefois, si la 
disposition en question vise à encourager 
la mise en place d'organes de REL dans 
un secteur spécifique, les dispositions 
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protection des consommateurs. pertinentes de la présente directive 
priment et s'appliquent.

Or. en

Justification

Il serait difficile d'appliquer une obligation de comparer le niveau de protection des 
consommateurs assuré par différents actes législatifs de l'Union. De plus, la directive devrait 
primer sur les dispositions spécifiques d'un autre acte législatif de l'Union et non sur 
l'ensemble de la législtion de celle-ci.

Amendement 145
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Pour faciliter la mise en œuvre de 
la présente directive, la Commission est 
invitée à élaborer des lignes directrices en 
étroite coopération avec les États 
membres en ce qui concerne le rapport 
entre la présente directive et les autres 
actes législatifs sectoriels.

Or. el

Amendement 146
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organes de REL diffèrent 
fortement d’un État membre à l’autre ainsi 
qu’à l’intérieur d’un même État membre. 
La présente directive devrait couvrir tout 
organe qui est établi durablement et offre 
de résoudre un litige par une procédure 

(11) Les organes de REL diffèrent 
fortement d’un État membre à l’autre ainsi 
qu’à l’intérieur d’un même État membre. 
La présente directive devrait couvrir tout 
organe qui est établi durablement afin de 
résoudre tout litige entre les 
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de REL. Une procédure d’arbitrage ad hoc 
créée en dehors du cadre d’un organe de 
REL pour un litige particulier entre un 
consommateur et un professionnel ne 
devrait pas être considérée comme une 
procédure de REL.

consommateurs et les professionnels et 
qui est recensé conformément à 
l'article 17, paragraphe 2, de la présente 
directive. Une procédure d’arbitrage ad hoc 
créée en dehors du cadre d’un organe de 
REL pour un litige particulier entre un 
consommateur et un professionnel ne 
devrait pas être considérée comme une 
procédure de REL.

Or. en

Justification

Les opérateurs de REL qui décident de ne pas devenir des organes de REL au sens de la 
directive ne devraient pas être soumis aux dispositions de celle-ci.

Amendement 147
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s'appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 
procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels. 
Elle ne devrait pas s'appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s'appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d'un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

(12) La présente directive ne devrait 
s'appliquer ni aux procédures des systèmes 
de traitement des réclamations gérés par les 
professionnels, ni aux négociations directes 
entre les parties. De plus, elle ne devrait 
pas s'appliquer aux tentatives faites par le 
juge saisi d'un litige pour vider celui-ci au 
cours de la procédure judiciaire.

Or. fr

Amendement 148
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 
procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels.
Elle ne devrait pas s’appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des systèmes 
de traitement des réclamations gérés par les 
professionnels ni aux négociations directes 
entre les parties. De plus, elle ne devrait 
pas s’appliquer aux tentatives faites par le 
juge saisi d’un litige pour vider celui-ci au 
cours de la procédure judiciaire.

Or. en

Justification

La médiation assurée par les professionnels ou médiation interne ne devrait pas être exclue 
étant donné qu'elle constitue un aspect important des mécanismes de REL. La 
recommandation 98/257/CE n'excluait pas ce type de médiation pourvu que certaines 
conditions soient remplies. La médiation interne peut apporter une valeur ajoutée au REL, 
étant donné qu'elle garantit une connaissance technique/de terrain et permet une médiation 
de proximité qui est précieuse pour les parties.

Amendement 149
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 

(12) La présente directive devrait 
s'appliquer aux procédures des organes de 
règlement des litiges lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges sont employées exclusivement par le 
professionnel, à condition que soient 



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels.
Elle ne devrait pas s’appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

pleinement respectées les exigences en 
matière d'indépendance et d'impartialité.
La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des 
systèmes de traitement des réclamations 
gérés par les professionnels ni aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe sur tout le territoire de l'UE des dispositifs de REL fonctionnant bien 
et efficacement au sein desquels les personnes physiques chargées de la résolution des litiges 
sont employées exclusivement par le professionnel, outre l'objectif clair de la directive de 
s'appuyer sur les organes de REL existants, il est opportun d'inclure ces dispositifs de REL à 
condition qu'ils respectent les critères d'indépendance et d'impartialité à détailler dans la 
directive.

Amendement 150
Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 
procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels.
Elle ne devrait pas s’appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

(12) La présente directive devrait 
s'appliquer aux procédures des organes de 
règlement des litiges lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges sont employées exclusivement par le 
professionnel, à condition que soient 
pleinement respectées les exigences 
énoncées au chapitre II de la présente 
directive. La directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des 
systèmes de traitement des réclamations 
gérés par les professionnels ni aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
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pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

Or. en

Amendement 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La présente directive ne devrait 
s’appliquer ni aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, ni aux 
procédures des systèmes de traitement des 
réclamations gérés par les professionnels. 
Elle ne devrait pas s’appliquer aux 
négociations directes entre les parties. De 
plus, elle ne devrait pas s’appliquer aux 
tentatives faites par le juge saisi d’un litige 
pour vider celui-ci au cours de la procédure 
judiciaire.

(12) La présente directive ne devrait pas 
s'appliquer aux procédures des systèmes de 
traitement des réclamations gérés par les 
professionnels. Elle ne devrait pas 
s’appliquer aux négociations directes entre 
les parties. De plus, elle ne devrait pas 
s’appliquer aux tentatives faites par le juge 
saisi d’un litige pour vider celui-ci au cours 
de la procédure judiciaire.

Or. en

Amendement 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La présente directive ne devrait 
pas s'appliquer à la vente de biens ou à la 
prestation de services réalisée par des 
services d'intérêt économique général et 
qui constitue, de ce fait, des activités 
relevant de l'exercice de la puissance 
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publique. C'est notamment le cas pour les 
prestations afférentes à l'alimentation en 
eau, à la gestion des eaux usées et à 
l'élimination des déchets, dès lors que ces 
activités constituent des services d'intérêt 
général au sens de la législation 
nationale.

Or. de

Amendement 153
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La présente directive ne devrait 
pas s'appliquer aux procédures des 
organes de REL lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges sont employées exclusivement par 
le professionnel à moins qu'un certain 
nombre de conditions ne soient remplies 
pour garantir l'indépendance et 
l'impartialité appropriées des personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges.

Or. en

Justification

La médiation assurée par les professionnels ou médiation "interne" ne devrait pas être exclue 
étant donné qu'elle constitue un aspect important des mécanismes de REL. La 
recommandation 98/257/CE n'excluait pas ce type de médiation pourvu que certaines 
conditions soient remplies. La médiation interne peut apporter une valeur ajoutée à la REL, 
étant donné qu'elle garantit une connaissance technique/de terrain et permet une médiation 
de proximité qui est précieuse pour les parties.

Amendement 154
Robert Rochefort
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Proposition de directive
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La présente directive ne devrait 
s'appliquer aux procédures des organes 
de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées ou 
rémunérées exclusivement par le 
professionnel ou une association 
professionnelle, qu'à la condition que, 
outre le fait que le fonctionnement de ces 
organes satisfasse aux exigences établies 
au chapitre II de la présente directive, ces 
personnes physiques respectent les 
conditions spécifiques prévues à 
l'article 6, paragraphe 2 bis de la présente 
directive. A cet égard, l'organe de 
règlement des litiges en question devrait 
être soumis au moins une fois par an à 
une évaluation, réalisée par l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel 
l'organe est établi, afin de déterminer s'il 
remplit effectivement cette double 
condition.

Or. fr

Amendement 155
Philippe Juvin

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL conforme aux exigences fixées par 
la présente directive. Pour satisfaire à cette 
obligation, les États membres devraient
avoir la possibilité de se servir des organes 
de REL existants, en ajustant leur champ 

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL conforme aux exigences fixées par 
la présente directive et qui a été notifié à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la présente directive.. 
Pour satisfaire à cette obligation, les États 
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d’application le cas échéant, ou de prévoir 
la création de nouveaux organes de REL. 
La directive ne devrait pas obliger les États 
membres à créer un organe de REL 
spécifique pour chaque secteur du 
commerce de détail. Les États membres 
devraient avoir la possibilité de prévoir la 
création d’un organe de REL supplétif, 
traitant les litiges pour lesquels aucun 
organe spécifique de règlement n’est 
compétent.

membres devraient avoir la possibilité de 
se servir des organes de REL existants, en 
ajustant leur champ d’application le cas 
échéant, ou de prévoir la création de 
nouveaux organes de REL. La directive ne 
devrait pas obliger les États membres à 
créer un organe de REL spécifique pour 
chaque secteur du commerce de détail. Les 
États membres devraient avoir la 
possibilité de prévoir la création d’un 
organe de REL supplétif, traitant les litiges 
pour lesquels aucun organe spécifique de 
règlement n’est compétent.

Or. en

Justification

Tous les organes de REL répondant aux critères énoncés dans la proposition de directive à 
l'examen doivent être  notifiés par l'autorité nationale compétente à la Commission, 
conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la proposition de directive.

Amendement 156
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL conforme aux exigences fixées 
par la présente directive. Pour satisfaire à 
cette obligation, les États membres 
devraient avoir la possibilité de se servir 
des organes de REL existants, en ajustant 
leur champ d’application le cas échéant, 
ou de prévoir la création de nouveaux 
organes de REL. La directive ne devrait 
pas obliger les États membres à créer un 
organe de REL spécifique pour chaque 
secteur du commerce de détail. Les États 
membres devraient avoir la possibilité de 
prévoir la création d’un organe de REL 

(13) Les États membres devraient aider les 
entreprises et les organisations de 
consommateurs à mettre en place des 
organes de REL ou à adapter le champ 
d'application des organes de REL 
existants et qui fonctionnent bien dans le 
respect des critères de qualité énoncés 
dans la présente directive. La directive ne 
devrait pas obliger les États membres à 
créer un organe de REL spécifique pour
chaque secteur du commerce de détail. Les 
États membres devraient avoir la 
possibilité de prévoir la création d’un 
organe de REL supplétif, traitant les litiges 
transfrontaliers pour lesquels aucun 
organe spécifique de règlement n’est 
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supplétif, traitant les litiges pour lesquels 
aucun organe spécifique de règlement n’est 
compétent.

compétent.

Or. en

Amendement 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL conforme aux exigences fixées par 
la présente directive. Pour satisfaire à cette 
obligation, les États membres devraient 
avoir la possibilité de se servir des organes 
de REL existants, en ajustant leur champ 
d'application le cas échéant, ou de prévoir 
la création de nouveaux organes de REL.
Les États membres devraient avoir la 
possibilité de prévoir la création d'un 
organe de REL supplétif, traitant les litiges 
pour lesquels aucun organe spécifique de 
règlement n'est compétent.

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive soient soumis à un organe de 
REL conforme aux exigences fixées par la 
présente directive. Pour satisfaire à cette 
obligation, les États membres devraient 
avoir la possibilité de se servir des organes 
de REL existants, en ajustant leur champ 
d'application le cas échéant, ou de prévoir 
la création de nouveaux organes de REL.
Les États membres devraient avoir la 
possibilité de prévoir la création d'un 
organe de REL supplétif, traitant les litiges 
pour lesquels aucun organe spécifique de 
règlement n'est compétent.

Or. it

Justification

L'expérience positive de plusieurs États membres montre qu'un système efficace de règlement 
extrajudiciaire des litiges devrait se baser sur l'obligation de tenter une conciliation avant de 
pouvoir saisir les tribunaux.

Amendement 158
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL conforme aux exigences fixées
par la présente directive. Pour satisfaire à 
cette obligation, les États membres 
devraient avoir la possibilité de se servir
des organes de REL existants, en ajustant 
leur champ d’application le cas échéant, ou 
de prévoir la création de nouveaux organes 
de REL. La directive ne devrait pas obliger 
les États membres à créer un organe de 
REL spécifique pour chaque secteur du 
commerce de détail. Les États membres 
devraient avoir la possibilité de prévoir la 
création d’un organe de REL supplétif, 
traitant les litiges pour lesquels aucun 
organe spécifique de règlement n’est 
compétent.

(13) Les États membres devraient veiller à 
ce que les litiges de nature contractuelle
relevant de la présente directive puissent 
être soumis à un organe de REL 
satisfaisant aux critères de qualité fixés
par la présente directive. Les États 
membres pourraient également satisfaire 
à cette obligation en se servant des 
organes de REL opérationnels existants, 
en ajustant leur champ d'application dans 
le respect des dispositions de la présente 
directive, le cas échéant, ou en prévoyant
la création de nouveaux organes de REL. 
La directive ne devrait pas obliger les États 
membres à créer un organe de REL 
spécifique pour chaque secteur du 
commerce de détail. Les États membres 
devraient avoir la possibilité de prévoir la 
création d’un organe de REL supplétif, 
traitant les litiges pour lesquels aucun 
organe spécifique de règlement n’est 
compétent, afin d'assurer une couverture 
géographique totale et un accès universel 
au REL dans tous les États membres.

Or. en

Amendement 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux professionnels établis 
dans un État membre et qui relève d'un 
organe de REL situé dans un autre État 
membre. Les États membres devraient 
favoriser le développement de tels organes.

(14) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux professionnels établis 
dans un État membre et qui relève d'un 
organe de REL situé dans un autre État 
membre. Les États membres devraient 
favoriser le développement de tels organes.
Les organes de REL devraient toutefois 
s'autofinancer, notamment au moyen de 
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dons, de cotisations versées par les 
adhérents, d'un droit minime prélevé pour 
le service proposé et par le regroupement 
tant des organes que des adhérents. Les 
États membres devraient être la dernière 
source de financement.

Or. de

Justification

Les organes de REL trouvent leur raison d'être dans la résolution des litiges nés d'activités 
économiques. Ils ne doivent pas normalement être financés par l'État et donc par le 
contribuable, qui est totalement étranger aux différends opposants des particuliers.

Amendement 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La présente directive devrait 
s'appliquer sans préjudice du maintien ou 
de l'instauration par les États membres de 
procédures de REL qui traitent 
conjointement des litiges identiques ou 
similaires entre un professionnel et 
plusieurs consommateurs. On peut 
considérer ces procédures comme un 
premier pas vers la mise en place de 
procédures de REL collectif dans l'Union 
européenne.

supprimé

Or. de

Justification

Nous n'avons pas à prescrire aux États membres les autres droits dont ils peuvent se 
prévaloir.

Amendement 161
Ashley Fox
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Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La présente directive devrait 
s’appliquer sans préjudice du maintien ou 
de l’instauration par les États membres de 
procédures de REL qui traitent 
conjointement des litiges identiques ou 
similaires entre un professionnel et 
plusieurs consommateurs. On peut 
considérer ces procédures comme un 
premier pas vers la mise en place de 
procédures de REL collectif dans l’Union 
européenne.

(15) La présente directive devrait 
s’appliquer sans préjudice du maintien ou 
de l’instauration par les États membres de 
procédures de REL qui traitent 
conjointement des litiges identiques ou 
similaires entre un professionnel et 
plusieurs consommateurs. Des études 
d'impact globales doivent être effectuées 
au sujet du REL collectif avant de le 
proposer au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) La confidentialité et la vie privée 
devraient être respectées à tout moment 
pendant la procédure de REL. Si des 
décisions définitives sont amenées à être 
publiées à titre d'exemple, elles doivent 
être anonymisées, sauf si les deux parties 
sont expressément convenues du 
contraire.

Or. de

Justification

Il convient de respecter la protection des données dans ce domaine également.
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Amendement 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'impartialité et l'intégrité des 
organes de REL sont indispensables pour 
convaincre les citoyens européens que les 
mécanismes de REL leur offrent une 
issue équitable et indépendante.

Or. en

Amendement 164
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l'objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l'égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d'assurer l'absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l'une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l'une des parties est 
affiliée.

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales et indépendantes que si elles 
ne peuvent pas faire l'objet de pressions qui 
pourraient influencer leur disposition à 
l'égard du litige. Il est particulièrement 
nécessaire d'assurer l'absence de telles 
pressions lorsque les organes de REL sont 
financés par l'une des parties au litige ou 
par une organisation à laquelle l'une des 
parties est affiliée. Aussi, des conditions 
spécifiques devraient s'appliquer aux 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges qui 
sont employées ou rémunérées 
exclusivement par le professionnel ou par 
une association professionnelle.

Or. fr
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Amendement 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l'objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l'égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d'assurer l'absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l'une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l'une des parties est 
affiliée.

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l'objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l'égard du 
litige. Il n'y a pas lieu de conclure à 
l'exercice automatique d'une pression au 
seul motif que la personne physique 
chargée du règlement extrajudiciaire est 
partiellement cofinancée par l'une des 
parties. Il est particulièrement nécessaire 
d'assurer l'absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont toutefois
financés exclusivement par l'une des 
parties au litige ou exclusivement par une 
organisation à laquelle l'une des parties est 
affiliée.

Or. de

Amendement 166
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée.

par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée dans les systèmes de traitement des 
réclamations gérés par le professionnel.
Des exigences spécifiques devraient être 
définies pour les procédures de REL dans 
lesquelles les personnes physiques 
chargées de la résolution des litiges sont 
employées exclusivement par le 
professionnel.

Or. en

Justification

La mise en place d'exigences spécifiques pour les systèmes de REL dans lesquels les 
personnes physiques chargées de la résolution des litiges sont employées exclusivement par le 
professionnel est indispensable pour assurer le respect des principes d'impartialité et 
d'indépendance.

Amendement 167
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée.

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée. C'est pourquoi les procédures où 
la personne physique chargée du 
règlement du litige est employée ou 
rémunérée exclusivement par le 
professionnel ne devraient pas être 
considérées comme des procédures de 
REL au sens de la présente directive et il y 
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a donc lieu de les exclure du champ 
d'application de la directive. Toutefois, la 
présente directive ne devrait pas affecter 
la possibilité dont disposent les entreprises 
ou les associations professionnelles de 
financer un organe de REL.

Or. en

Amendement 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée.

(17) Les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges ne 
devraient être considérées comme 
impartiales que si elles ne peuvent pas faire 
l’objet de pressions qui pourraient 
influencer leur disposition à l’égard du 
litige. Il est particulièrement nécessaire 
d’assurer l’absence de telles pressions 
lorsque les organes de REL sont financés 
par l’une des parties au litige ou par une 
organisation à laquelle l’une des parties est 
affiliée. Afin de garantir l'absence de 
conflit d'intérêts, les personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges devraient dévoiler toute 
circonstance susceptible de porter atteinte 
à leur indépendance ou de donner lieu à 
un conflit d'intérêts. Des exigences 
spécifiques devraient s'appliquer aux 
personnes employées exclusivement par le 
professionnel.

Or. en

Amendement 169
Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il est essentiel, en vue d'assurer le 
succès du REL - notamment pour 
garantir que les procédures de REL 
jouissent de la confiance nécessaire - que 
les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges 
possèdent les compétences nécessaires. 
C'est pourquoi des programmes de 
formation spécifiques devraient être 
prévus par les États membres et la 
Commission œuvrant en coopération.

Or. en

Amendement 170
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour assurer la transparence des 
organes de REL et des procédures de REL, 
il est nécessaire que les parties reçoivent 
toutes les informations nécessaires pour 
prendre une décision en connaissance de 
cause avant d’engager une procédure de 
REL.

(18) Sous réserve de toute disposition 
nationale rendant obligatoire la 
participation des professionnels à une 
procédure de REL, il est nécessaire, pour 
assurer la transparence des organes de REL 
et des procédures de REL, que les parties 
reçoivent toutes les informations 
nécessaires pour prendre une décision en 
connaissance de cause avant d’engager une 
procédure de REL.

Or. en

Justification

Des systèmes de REL obligatoires existent dans certains États membres, qui font obligation, 
dans certaines circonstances, aux entreprises de participer aux procédures de REL.
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Amendement 171
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours. 
L'organe de REL devrait pouvoir prolonger 
ce délai si la complexité du litige traité le 
requiert.

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours
calendrier, à compter de la date de 
réception du dossier complet de 
réclamation par l'organe de REL. 
L'organe de REL devrait pouvoir prolonger 
ce délai si la complexité du litige traité le 
requiert.

Or. fr

Amendement 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours.
L'organe de REL devrait pouvoir prolonger 
ce délai si la complexité du litige traité le 
requiert.

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours
courant à compter de l'enregistrement du 
recours auprès de l'organe de REL jusqu'à 
la recommandation d'une solution par ce 
dernier. En présence de litiges très 
complexes, l'organe de REL doit pouvoir 
prolonger ce délai pour examiner de 
manière objective certains aspects de 
l'espèce.

Or. de

Amendement 173
Ashley Fox
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Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours. 
L’organe de REL devrait pouvoir 
prolonger ce délai si la complexité du litige 
traité le requiert.

(19) Les procédures de REL devraient être 
efficaces. Elles devraient être simples et 
rapides et ne pas durer plus de 90 jours. 
L'organe de REL devrait pouvoir prolonger 
ce délai si la complexité du litige traité le 
requiert ou pour d'autres motifs fondés.

Or. en

Justification

Il s'agit de permettre aux organes de REL de prolonger le délai lorsque cela se justifie, pour 
faire en sorte que les consommateurs bénéficient d'une solution de qualité et pas seulement 
d'une solution rapide.

Amendement 174
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Les consommateurs ne peuvent 
pas toujours tirer parti du règlement à 
l'amiable des litiges, soit parce qui n'ont 
pas connaissance de l'existence des 
organes de REL, soit simplement parce 
qu'ils ne souhaitent pas y recourir. En 
même temps, il se peut que certaines 
pratiques commerciales illicites ou 
trompeuses systématiques passent 
inaperçues et exercent une influence 
extrêmement négative sur un grand 
nombre de consommateurs sans pour 
autant être dénoncées ni faire l'objet de 
mesures quelconques.  Dans pareils cas, il 
est souhaitable qu'un organe de REL ait 
compétence pour décider de l'engagement 
de procédures d'enquête sur la base de 
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son expérience concernant les pratiques 
commerciales qui n'ont pas donné lieu à 
la réception indispensable de 
réclamations de la part de 
consommateurs, mais pour lesquelles il 
existe cependant des avis ou des preuves 
solides pour indiquer qu'elles constituent 
une violation importante de la loi au 
préjudice des droits des consommateurs et 
qu'elles exigent de ce fait une attention
toute particulière. L'organe de REL devra 
par ailleurs pouvoir informer le public des 
résultats de ses recherches et adresser des 
recommandations publiques aux 
professionnels afin qu'ils corrigent leur 
comportement en l'occurrence délictueux.

Or. el

Justification

En l'absence des réclamations indispensables, il faudra donner la possibilité aux organes de 
REL de décider d'engager une procédure d'enquête sur les pratiques commerciales 
concernant lesquelles il existe des preuves qu'elles sont illégales et trompeuses et constituent 
une violation importante de la loi au préjudice des droits d'un grand nombre de 
consommateurs. Les organes de REL devront informer le public des résultats de ces enquêtes 
et adresser des recommandations publiques aux professionnels pour les amener à corriger 
leur comportement délictueux.

Amendement 175
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites pour les consommateurs.

Or. fr
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Amendement 176
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les parties. La partie 
gagnante devrait, à l'issue de la procédure 
de REL, pouvoir se faire rembourser ses 
débours par la partie qui succombe.

Or. de

Amendement 177
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites pour les consommateurs, de sorte 
que le recours à ces procédures resterait 
économiquement raisonnable pour les 
consommateurs. Les États membres 
arrêtent une formule de financement 
appropriée, par les entreprises, des 
procédures de REL à l'intérieur de leur 
juridiction.

Or. en

Justification

Si la procédure de REL engendre des frais, les consommateurs se trouveront dissuadés d'y 
recourir. Des dispositions procédurales concernant les réclamations fantaisistes ou 
vexatoires permettront de limiter les réclamations à celles qui sont nécessaires. Dans le 
climat économique actuel, il doit être clair que le contribuable ne saurait financer les 
procédures de REL, la prise en charge incombant aux entreprises.
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Amendement 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses et, en tout état 
de cause, facilement quantifiables pour les 
consommateurs ou les professionnels, de 
sorte que le recours à ces procédures 
resterait économiquement raisonnable pour 
les consommateurs.

Or. it

Justification

Pour garantir un meilleur accès et davantage de transparence, les frais relatifs à la 
procédure doivent être clairs et facilement quantifiables pour le consommateur et le 
professionnel avant d'engager la procédure.

Amendement 179
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites pour le consommateur. Si la 
procédure engendre des frais, ceux-ci 
devraient être raisonnables, proportionnés 
et peu élevés de manière que la procédure 
de REL soit accessible, attrayante et peu 
onéreuse.

Or. en



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

Amendement 180
Catherine Stihler

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs.

(20) Les procédures de REL devraient être 
gratuites ou peu onéreuses pour les 
consommateurs, de sorte que le recours à 
ces procédures resterait économiquement 
raisonnable pour les consommateurs. Si 
des frais sont imputés, ils devraient être 
raisonnables, proportionnés et peu élevés 
de manière que la procédure de REL soit 
accessible, attrayante et peu onéreuse 
pour les consommateurs. 
…

Or. en

Amendement 181
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les procédures de REL devraient être 
équitables, de sorte que les parties à un 
litige seraient pleinement informées de 
leurs droits et des conséquences des choix 
qu’elles feraient dans le cadre d’une 
procédure de REL.

(21) Les procédures de REL devraient être 
équitables, de sorte que les parties à un 
litige seraient pleinement informées de 
leurs droits et des conséquences des choix 
qu’elles feraient dans le cadre d’une 
procédure de REL. Les organes de REL 
devraient informer les consommateurs des 
droits qui sont les leurs en vertu des 
dispositions légales avant qu'ils acceptent 
ou rejettent la solution imposée ou 
proposée. Les deux parties devraient 
également pouvoir dépasser leurs 
informations et éléments de preuve sans 
être physiquement présentes.
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Or. en

Amendement 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Si le consommateur et le 
professionnel conviennent d'introduire 
une réclamation auprès d'un organe de 
REL, cela ne devrait pas priver le 
consommateur ou le professionnel de son 
droit de demander réparation en justice. 
Dans le cas où les organes de REL 
imposent une solution, celle-ci ne devrait 
être contraignante pour les parties que si 
ces dernières ont été informées à l'avance 
du caractère contraignant de la solution 
et si elles l'ont explicitement accepté.

Or. en

Amendement 183
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Un accord conclu entre un 
consommateur et un professionnel en vue 
de soumettre un litige à un organe de 
REL ne devrait pas être contraignant 
pour le consommateur s'il a été conclu 
avant que le différend survienne et s'il 
prive le consommateur de son droit 
d'engager une action en justice pour 
régler ce différend. Dans le cas où les 
organes de REL imposent une solution, 
celle-ci ne devrait être contraignante pour 
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les parties que si ces dernières ont été 
informées à l'avance du caractère 
contraignant de la solution et si elles l'ont 
explicitement accepté, sauf si les 
dispositions nationales prévoient que la 
solution n'est contraignante que pour le 
professionnel.

Or. en

Amendement 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de respecter le principe 
reconnu de liberté, l'issue d'une 
procédure de REL ne devrait pas être 
contraignante pour les parties sauf si 
celles-ci ont été informées, avant le début 
de la procédure, du caractère 
contraignant de la solution et ont 
explicitement accepté celui–ci. Cela est 
sans préjudice d'une législation nationale 
disposant que les solutions de REL sont 
contraignantes pour le professionnel.

Or. en

Amendement 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Il y a lieu d'encourager la 
Commission à développer le réseau 
européen des centres pour les 
consommateurs afin de lui permettre de 
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disposer d'une autorité judiciaire dans le 
domaine du REL, en particulier pour les 
litiges transfrontaliers.

Or. en

Amendement 186
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La Commission européenne 
devrait, lorsque c'est nécessaire, prélever 
les fonds adéquats sur le programme 
"Consommateurs" pour 2014-2020 pour 
financer la mise en place de nouveaux 
organes et mettre à disposition des fonds 
pour former les médiateurs ou les autres 
personnels d'appui et fournir des 
informations et une aide aux 
consommateurs notamment. Il convient 
d'organiser de manière plus efficace les 
ressources et points de contact existants 
pour communiquer l'information aux 
citoyens.

Or. fr

Amendement 187
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Étant donné que les notions de 
responsabilité sociale des entreprises, 
d'impact social et de fiabilité de 
l'entreprise prennent de plus en plus 
d'importance, il se peut que la publication 
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des pratiques commerciales illégales et 
trompeuses se révèle davantage 
pénalisante que les sanctions 
économiques. En conséquence, la 
perspective pour les professionnels qui 
refusent systématiquement d'appliquer les 
solutions proposées par un organe de 
REL, sur la base desquelles les différends 
sont réglés plus efficacement, de voir 
publier ces solutions, peut constituer  un 
moyen utile, d'une part, pour inciter ces 
professionnels à rechercher vraiment un 
règlement consensuel des litiges et, 
d'autre part, pour conjurer des 
comportements semblables à l'avenir, et 
garantir par la même occasion les intérêts 
des consommateurs.

Or. el

Justification

Étant donné que, de nos jours, la responsabilité sociale de l'entreprise, ainsi que sa fiabilité, 
revêtent de plus en plus d'importance et ont parallèlement un impact important sur le marché, 
la perspective pour les professionnels qui refusent d'appliquer les solutions proposées par 
l'organe de REL de voir publier ces solutions constitue  un moyen de pression pour imposer le 
mode de règlement des différends et conjurer pareils comportements à l'avenir.

Amendement 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) S'agissant de procédures de REL 
qui imposent une solution contraignante, 
les consommateurs devraient bénéficier 
au moins du même niveau de protection 
que celui prévu par les dispositions 
contraignantes applicables en vertu du 
droit de l'État membre sur le territoire 
duquel l'organe de REL est établi, ainsi 
que de la protection prévue par les 
dispositions contraignantes applicables en 
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vertu du droit de l'État membre dans 
lequel le consommateur a sa résidence 
habituelle.

Or. en

Amendement 189
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) S'agissant de procédures de REL 
qui imposent une solution contraignante, 
les consommateurs devraient bénéficier 
au moins du même niveau de protection 
que celui prévu par les dispositions 
contraignantes applicables en vertu du 
droit de l'État membre sur le territoire 
duquel l'organe de REL est établi. En cas 
de litige tranfrontalier, la solution 
imposée par l'organe de REL ne devrait 
pas priver le consommateur de la 
protection prévue par les dispositions 
obligatoires applicables en vertu de la 
législation de l'État membre où le 
consommateur a sa résidence habituelle.

Or. en

Amendement 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) La confidentialité est importante 
dans le cadre des procédures de REL et la 
présente directive devrait par conséquent 
prévoir un degré minimum de 
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compatibilité entre les règles de procédure 
civile concernant les modalités de 
protection de la confidentialité des 
procédures de REL dans toute procédure 
ultérieure, qu'il s'agisse d'une procédure 
judiciaire ou d'un arbitrage civil ou 
commercial.

Or. en

Amendement 191
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Pour concilier d'une part le 
nécessaire accès des consommateurs aux 
procédures de REL et d'autre part la 
protection tout aussi nécessaire des 
professionnels contre les réclamations 
illégales ou non fondées, il convient que 
ces réclamations soient déposées auprès 
d'un organe de REL en toute bonne foi, 
ce qui implique: (a) que, sur le plan de la 
procédure, le consommateur accompagne 
la réclamation de suffisamment 
d'éléments de preuve pour fonder le 
différend; (b) que, sur le plan éthique, le 
professionnel soit informé des 
réclamations déposées à son encontre et 
ait l'occasion de s'exprimer, 
éventuellement dans le cadre d'une 
procédure interne de traitement des 
réclamations, précédant l'envoi de cette 
réclamation à l'organe de REL; (c) que, 
sur le plan juridique, un organe de REL 
ne soit saisi du différend qu'une fois 
épuisés d'abord sans résultats tous les 
moyens possibles qui s'offrent au
professionnel et au consommateur de le 
régler directement à l'amiable entre eux.

Or. el
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Amendement 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Dans un souci de viabilité et 
de fonctionnement efficace, il convient 
d'allouer aux organes de REL un 
financement suffisant pour leur permettre 
d'exercer leurs activités. Ils devraient de 
préférence être financés sur des fonds 
privés.

Or. en

Amendement 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Pour encourager les parties à
recourir au REL, les États membres 
devraient veiller à ce que leurs 
dispositions en matière de délais de 
prescription n'empêchent pas les parties 
de saisir une juridiction en cas d'échec de 
leur tentative de trouver une solution par 
le biais d'une procédure de REL. Les 
États membres devraient s'assurer que tel 
est le cas même si la présente directive 
n'harmonise pas les règles nationales sur 
les délais de prescription. Les dispositions 
relatives aux délais de prescription 
prévues dans les accords internationaux 
applicables dans les États membres, par 
exemple dans le domaine du droit des 
transports, ne devraient pas être affectées 
par la présente directive.
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Or. en

Amendement 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Quand un différend survient, il est 
nécessaire que les consommateurs soient 
en mesure de déterminer aisément quels 
organes de REL sont compétents pour 
traiter leur réclamation et si le 
professionnel concerné participera à une 
procédure de REL. Les professionnels 
devraient par conséquent faire figurer ces
informations dans leurs principaux 
documents commerciaux et sur leur site 
web, s'ils en ont un. Il convient que cette 
obligation s'applique sans préjudice de 
l'article 6, paragraphe 1, point t), de l'article 
7, paragraphe 1, et de l'article 8 de la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs . 
L'article 6, paragraphe 1, point t), de ladite 
directive prévoit qu'avant que le 
consommateur soit lié par un contrat à 
distance ou hors établissement, le 
professionnel doit l'informer de la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de réclamation et de recours 
à laquelle le professionnel est soumis et des 
conditions d'accès à celle-ci. L'article 7, 
paragraphe 1, de cette directive précise 
que, s'agissant des contrats hors 
établissement, ces informations sont 
fournies au consommateur sur papier ou, 
moyennant accord du consommateur, sur 
un autre support durable.

(22) Quand un différend survient, il est 
nécessaire que les consommateurs soient 
en mesure de déterminer aisément quels 
organes de REL sont compétents pour 
traiter leur réclamation. Les professionnels 
qui s'engagent à utiliser les organes de 
REL devraient par conséquent 
communiquer au consommateur l'adresse 
ou le site web de l'organe REL dont ils 
relèvent. Ces informations devraient être 
publiées de manière claire, aisément 
compréhensible et devraient être d'un 
accès facile, direct et permanent sur leur 
site web, s'ils en ont un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandise ou de prestations de 
services entre le professionnel et le 
consommateur, ainsi que chaque fois 
qu'un professionnel rejette une 
réclamation qui lui a été soumise 
directement par un consommateur. Il 
convient que cette obligation s'applique 
sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, 
point t), de l'article 7, paragraphe 1, et de 
l'article 8 de la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs. L'article 6, paragraphe 1, 
point t), de ladite directive prévoit qu'avant 
que le consommateur soit lié par un contrat 
à distance ou hors établissement, le 
professionnel doit l'informer de la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de réclamation et de recours 
à laquelle le professionnel est soumis et des 
conditions d'accès à celle-ci. L'article 7, 
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paragraphe 1, de cette directive précise 
que, s'agissant des contrats hors 
établissement, ces informations sont 
fournies au consommateur sur papier ou, 
moyennant accord du consommateur, sur 
un autre support durable.

Or. fr

Amendement 195
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Quand un différend survient, il est 
nécessaire que les consommateurs soient 
en mesure de déterminer aisément quels 
organes de REL sont compétents pour 
traiter leur réclamation et si le 
professionnel concerné participera à une 
procédure de REL. Les professionnels 
devraient par conséquent faire figurer ces 
informations dans leurs principaux 
documents commerciaux et sur leur site 
web, s’ils en ont un. Il convient que cette 
obligation s’applique sans préjudice de 
l’article 6, paragraphe 1, point t), de 
l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 8 de 
la directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs.
L’article 6, paragraphe 1, point t), de ladite 
directive prévoit qu’avant que le 
consommateur soit lié par un contrat à 
distance ou hors établissement, le 
professionnel doit l’informer de la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de réclamation et de recours 
à laquelle le professionnel est soumis et des 
conditions d’accès à celle-ci. L’article 7, 
paragraphe 1, de cette directive précise 
que, s’agissant des contrats hors 
établissement, ces informations sont 

(22) Quand un différend survient, il est 
nécessaire que les consommateurs soient 
en mesure de déterminer aisément quels 
organes de REL sont compétents pour 
traiter leur réclamation et d'avoir la 
confirmation que le professionnel entend 
participer à une procédure de REL. Les 
professionnels devraient par conséquent 
faire figurer ces informations dans leurs 
principaux documents commerciaux et sur 
leur site web, s’ils en ont un. Il convient 
que cette obligation s’applique sans 
préjudice de l’article 6, paragraphe 1, 
point t), de l’article 7, paragraphe 1, et de 
l’article 8 de la directive 2011/83/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2011 relative aux droits des 
consommateurs. L’article 6, paragraphe 1, 
point t), de ladite directive prévoit qu’avant 
que le consommateur soit lié par un contrat 
à distance ou hors établissement, le 
professionnel doit l’informer de la 
possibilité de recourir à une procédure 
extrajudiciaire de réclamation et de recours 
à laquelle le professionnel est soumis et des 
conditions d’accès à celle-ci. L’article 7, 
paragraphe 1, de cette directive précise 
que, s’agissant des contrats hors 
établissement, ces informations sont 
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fournies au consommateur sur papier ou, 
moyennant accord du consommateur, sur 
un autre support durable.

fournies au consommateur sur papier ou, 
moyennant accord du consommateur, sur 
un autre support durable.

Or. da

Amendement 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) L'obligation d'information ne 
devrait pas affecter l'article 6, 
paragraphe 1, point t), l'article 7, 
paragraphe 1, et l'article 8 de la directive  
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 relative aux 
droits des consommateurs, l'article 183, 
paragraphe 1, alinéa 2, et l'article 185, 
paragraphes 1 et 3, point l), de la directive 
2009/138/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 25 novembre 2009 sur 
l'accès aux activités de l'assurance et de 
la réassurance et leur exercice 
(solvabilité II)1, ni l'article 3, 
paragraphe 4, point a), et l'article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2002/65/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 
23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs2.
____________________

1 JO L 335 du 17.12.2009, p.1.
2 JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Justification

Les obligations d'information des entreprises vis-à-vis des consommateurs ne sont pas, telles 
qu'elles sont mentionnées au considérant 22, régies uniquement par la directive relative aux 
droits des consommateurs. Certaines directives sectorielles prévoient également l'obligation 
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d'informer les consommateurs sur les procédures extrajudiciaires de recours. C'est 
notamment le cas de la directive-cadre Solvabilité II et de la directive concernant la 
commercialisation à distance de services financiers.

Amendement 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive ne prévoit pas 
que les professionnels doivent prendre part 
à des procédures de REL, ni qu'il leur 
incombe de respecter l'issue de ces 
procédures en cas de réclamation introduite 
contre eux par un consommateur. Elle 
s'applique toutefois sans préjudice des 
dispositions du droit national qui 
imposeraient aux professionnels de prendre 
part à des procédures de REL ou d'en 
respecter l'issue, pour autant ces 
dispositions n'empêchent pas les parties 
d'exercer leur droit d'accès à la justice, 
garanti à l'article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne.

(23) La présente directive ne prévoit pas 
que les professionnels doivent prendre part 
à des procédures de REL, ni qu'il leur 
incombe de respecter l'issue de ces 
procédures en cas de réclamation introduite 
contre eux par un consommateur. Elle 
s'applique toutefois sans préjudice des 
dispositions du droit national qui 
imposeraient aux professionnels de prendre 
part à des procédures de REL ou d'en 
respecter l'issue, pour autant ces 
dispositions n'empêchent pas les parties 
d'exercer leur droit d'accès à la justice, 
garanti à l'article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Il 
convient de prévoir un droit de recours 
juridictionnel si le résultat de la 
procédure de REL revêt, aux termes de la 
législation nationale, un caractère 
contraignant pour une entreprise.

Or. de

Amendement 198
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La présente directive ne prévoit pas (23) La présente directive ne prévoit pas 
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que les professionnels doivent prendre part 
à des procédures de REL, ni qu’il leur 
incombe de respecter l’issue de ces 
procédures en cas de réclamation 
introduite contre eux par un 
consommateur. Elle s’applique toutefois 
sans préjudice des dispositions du droit 
national qui imposeraient aux 
professionnels de prendre part à des 
procédures de REL ou d’en respecter 
l’issue, pour autant ces dispositions 
n’empêchent pas les parties d’exercer leur 
droit d’accès à la justice, garanti à 
l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

que les professionnels doivent prendre part 
à des procédures de REL. Elle s’applique 
toutefois sans préjudice des dispositions du 
droit national qui imposeraient aux 
professionnels de prendre part à des 
procédures de REL ou d’en respecter 
l’issue, pour autant ces dispositions 
n’empêchent pas les parties d’exercer leur 
droit d’accès à la justice, garanti à 
l’article 47 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. da

Amendement 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les États membres devraient 
associer les représentants des 
organisations professionnelles et des 
organisations de défense des 
consommateurs à l'élaboration du 
système de REL et au système de 
gouvernance de celui-ci, notamment en ce 
qui concerne les principes d'impartialité 
et d'indépendance.

Or. en

Amendement 200
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Afin de réduire les charges 
inutiles pouvant peser sur les systèmes de 
REL, toutes les parties prenantes 
devraient encourager les consommateurs 
à tenter de régler les litiges à l'amiable 
avec le professionnel avant de soumettre 
le litige à un organe de REL ou à un 
tribunal. Dans le cas où le consommateur 
est tenu de s'adresser d'abord au 
professionnel avant de soumettre sa 
réclamation à un organe de REL, les 
États membres doivent veiller à ce que, 
une fois que le consommateur a pris 
contact avec le professionnel, ce dernier 
lui donne réponse dans un délai maximal 
de 20 jours ouvrables, faute de quoi ou si 
les parties ne parviennent pas à dégager 
une solution amiable, le consommateur 
peut soumettre sa réclamation à un 
organe de REL. Les mécanismes internes 
de réclamation des entreprises peuvent 
s'avérer efficaces pour résoudre les litiges 
et éviter qu'ils ne s'aggravent à un stade 
ultérieur. Les États membres devraient 
avoir la possibilité de maintenir ou 
d'instaurer des dispositions nationales 
concernant les procédures de réclamation 
internes.

Or. en

Amendement 201
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les États membres devraient 
associer les représentants des 
organisations professionnelles, des 
professionnels du droit et des 
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organisations de défense des 
consommateurs à l'élaboration du 
système de REL et au système de 
gouvernance, notamment en ce qui 
concerne les principes d'impartialité et 
d'indépendance.

Or. fr

Amendement 202
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Les États membres devraient 
avoir la possibilité de maintenir ou 
d'instaurer des seuils pour la valeur à 
partir de laquelle une réclamation est 
recevable dans le cadre du REL sans pour 
autant fixer ce seuil à un niveau qui 
limiterait l'accès des consommateurs aux 
procédures de REL.

Or. en

Amendement 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les États membres devraient veiller à 
ce que les organes de REL collaborent en 
vue du règlement des litiges
transfrontaliers.

(24) Les États membres devraient veiller à 
ce que les organes de REL collaborent en 
vue du règlement des litiges 
transfrontaliers, et procèdent à des 
échanges réguliers de bonnes pratiques, 
en ce qui concerne le règlement de litiges 
tant transfrontaliers que domestiques.
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Or. fr

Amendement 204
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Il convient de renforcer dans l’Union 
les réseaux des organes de REL qui 
facilitent le règlement des litiges 
transfrontaliers, comme FIN-NET dans le 
secteur des services financiers. Les États 
membres devraient inciter les organes de 
REL à faire partie de ces réseaux.

(25) Il convient de renforcer dans l’Union 
les réseaux des organes de REL, comme 
FIN-NET dans le secteur des services 
financiers. Les États membres devraient 
inciter les organes de REL à faire partie de 
ces réseaux.

Or. en

Justification

FIN-NET est un réseau qui permet le partage des bonnes pratiques et des connaissances, 
mais il ne s'occupe pas de la résolution des litiges.

Amendement 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Pour mieux faire connaître tant 
auprès des consommateurs que des 
entreprises les instruments législatifs en 
vigueur que sont le règlement (CE) n° 
861/2007 du Parlement Européen et du 
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une 
procédure européenne de règlement des 
petits litiges1, la directive 2008/52/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 mai 2008 sur certains aspects de la 
médiation en matière civile et 
commerciale2, et le règlement (CE) 
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n° 805/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 avril 2004 portant création 
d'un titre exécutoire européen pour les 
créances incontestées3, la Commission
devrait veiller, sans plus attendre, à 
associer les pouvoirs publics, les 
juridictions, les conseils de l'ordre des 
avocats, les chambres de commerce, les 
organisations de consommateurs, les 
assureurs de protection juridique et les 
autres organisations concernées à une 
large campagne d'information. La 
Commission devrait, dans ce contexte, 
proposer un large appui financier pour 
mettre en œuvre de telles campagnes à 
l'échelle européenne et sur le plan 
national. Elle devrait également lancer, 
dès l'entrée en vigueur de la procédure de 
REL, une campagne visant à promouvoir 
ladite procédure et sa mise en application.
____________________

1 JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.
2 JO L 136 du 24.5.2008, p. 3.
3 JO L 143 du 30.4.2004, p. 15.

Or. de

Amendement 206
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une coopération étroite entre les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l’application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs conforterait l’application 
effective de ladite législation européenne.

(26) Une coopération étroite entre les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l’application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs conforterait l’application 
effective de ladite législation européenne 
mais cette coopération ne devrait pas être 
de nature à compromettre l'indépendance 
des organes de REL.
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Or. en

Justification

Il importe de faire en sorte que les organes de REL soient indépendants par rapport aux 
autorités de contrôle, sinon cela pourrait dissuader les commerçants de recourir à cette 
solution.

Amendement 207
Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une coopération étroite entre les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l'application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs conforterait l'application 
effective de ladite législation européenne.

(26) Une coopération étroite entre les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l'application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs conforterait l'application 
effective de ladite législation européenne.
Dans le même esprit, la Commission 
devrait soutenir et faciliter l'échange 
d'expérience entre les organes de REL au 
niveau européen, afin de promouvoir les
meilleures pratiques et l'échange 
d'expériences.

Or. fr

Amendement 208
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Une coopération étroite entre les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l'application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs conforterait l'application 

(26) Une coopération étroite entre la 
Commission, les organes de REL et les 
autorités nationales chargées de 
l'application de la législation européenne 
en matière de protection des 
consommateurs conforterait l'application 
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effective de ladite législation européenne. effective de ladite législation européenne.

La Commission devrait faciliter la 
coopération administrative entre les États 
membres, les organes de REL et les 
professionnels du droit en organisant des 
rencontres régulières avec les différentes 
parties concernées pour échanger les 
bonnes pratiques et le savoir-faire 
technique entre organes de REL et 
débattre de tout problème lié au 
fonctionnement des systèmes de REL.

Or. fr

Amendement 209
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin d'améliorer la couverture et 
l'accès des consommateurs au REL sur 
tout le territoire de l'UE, il conviendrait 
d'encourager le développement d'organes 
de REL régionaux et paneuropéens. Aux 
fins de la présente directive, un organe de 
REL devrait être considéré comme 
paneuropéen s'il est commun à au moins 
un tiers des États membres ou s'il est mis 
en place sous l'égide d'une association 
européenne. Ces organes pourraient être 
constitués en droit européen, par exemple 
sous la forme de groupements européens 
d'intérêt économique.

Or. en

Amendement 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de suivre étroitement les 
organes de REL pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. La 
Commission et les autorités compétentes 
au titre de la présente directive devraient 
publier et tenir à jour une liste des organes 
de REL qui satisfont aux dispositions de la 
présente directive. D’autres organismes, 
tels les organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises et le réseau des centres 
européens des consommateurs, devraient 
également publier cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l’évolution 
et le fonctionnement des organes de REL. 
Les organes de REL devraient transmettre 
aux autorités compétentes les informations 
spécifiques sur lesquelles ces rapports 
devraient être fondés. Les États membres 
devraient inviter les organes de REL à 
transmettre ces informations en appliquant 
la recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les 
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes.

(27) Il convient que les États membres 
désignent une ou des autorité(s) 
compétente(s) chargée(s) de suivre 
étroitement et de contrôler les organes de 
REL pour s'assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. La 
Commission et les autorités compétentes 
au titre de la présente directive devraient 
publier et tenir à jour une liste des organes 
de REL qui satisfont aux dispositions de la 
présente directive. D’autres organismes, 
tels les organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises et le réseau des centres 
européens des consommateurs, devraient 
également publier cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l'évolution 
et le fonctionnement des organes de REL 
dans les États membres. Les organes de 
REL devraient transmettre aux autorités 
compétentes les informations spécifiques 
sur lesquelles ces rapports devraient être 
fondés. Les États membres devraient 
inviter les organes de REL à transmettre 
ces informations en appliquant la 
recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les 
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes.

Or. en

Amendement 211
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il convient de suivre étroitement les 
organes de REL pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. La 
Commission et les autorités compétentes 
au titre de la présente directive devraient 
publier et tenir à jour une liste des organes 
de REL qui satisfont aux dispositions de la 
présente directive. D’autres organismes, 
tels les organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises et le réseau des centres 
européens des consommateurs, devraient 
également publier cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l’évolution 
et le fonctionnement des organes de REL. 
Les organes de REL devraient transmettre 
aux autorités compétentes les informations 
spécifiques sur lesquelles ces rapports 
devraient être fondés. Les États membres 
devraient inviter les organes de REL à 
transmettre ces informations en appliquant 
la recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les 
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes.

(27) Il convient de suivre étroitement les 
organes de REL pour s’assurer de leur bon 
fonctionnement et de leur efficacité. 
À cette fin, les États membres devraient 
désigner une autorité compétente. La 
présente directive n'empêche pas les États 
membres de désigner plus d'une autorité 
compétente lorsqu'il existe différents 
organes de REL sectoriels. Dans ce 
contexte, les États membres devraient 
déterminer laquelle des autorités 
compétentes est le guichet unique vis-à-vis 
de la Commission. La Commission et les 
autorités compétentes au titre de la 
présente directive devraient publier et tenir 
à jour une liste des organes de REL qui 
satisfont aux dispositions de la présente 
directive. Les autorités compétentes ne 
peuvent refuser la notification des 
organes de REL qui satisfont aux 
dispositions de la présente directive, 
notamment les organes de REL régionaux 
et paneuropéens, quel que soit leur statut 
juridique. D’autres organismes, tels les 
organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises et le réseau des centres 
européens des consommateurs, devraient 
également publier cette liste. En outre, les 
autorités compétentes devraient publier 
régulièrement des rapports sur l’évolution 
et le fonctionnement des organes de REL. 
Les organes de REL devraient transmettre 
aux autorités compétentes les informations 
spécifiques sur lesquelles ces rapports 
devraient être fondés. Les États membres 
devraient inviter les organes de REL à 
transmettre ces informations en appliquant 
la recommandation 2010/304/UE de la 
Commission relative à l’utilisation d’une 
méthode harmonisée pour classer les 
réclamations et demandes des 
consommateurs et communiquer les 
données y afférentes. 
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Or. en

Amendement 212
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le fait de conférer un label de 
qualité européen aux REL permettrait de 
renforcer la confiance des citoyens à 
l'égard du système de REL dans les 
transactions transfrontalières. Les États 
membres veilleront à ce que ce label ne 
soit délivré qu'aux systèmes de REL qui 
satisfont à toutes les exigences prévues 
par la présente directive.

Or. en

Amendement 213
Louis Grech

Proposition de directive
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le fait de conférer un label de 
qualité européen aux organes de REL 
renforcerait la confiance des citoyens 
dans la qualité du système de REL, en 
particulier lors d'achats transfrontaliers. 
Un label de qualité européen facile à 
reconnaître, faisant l'objet d'un suivi et 
d'une surveillance réguliers de la part des 
États membres et de la Commission 
donnerait l'assurance au consommateur 
que l'organe de REL concerné satisfait 
aux critères de qualité énoncés dans la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions de la présente 
directive relatives à l'information du 
consommateur par les professionnels et aux 
informations transmises aux autorités 
compétentes par les organes de REL, et 
veillent à leur application. Ces sanctions 
devraient avoir un caractère effectif, 
proportionné et dissuasif.

(28) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions de la présente 
directive relatives à l'information du 
consommateur par les professionnels et aux 
informations transmises aux autorités 
compétentes par les organes de REL, et 
veillent à leur application. Ces sanctions 
devraient avoir un caractère effectif, 
proportionné et dissuasif. Les sanctions ne 
devraient être édictées qu'après une mise 
en demeure initialement exécutée mais 
restée vaine.

Or. de

Justification

Cet ajout vise à éviter un excès de bureaucratie et à permettre de résoudre en amont les 
différends non complexes.

Amendement 215
Ashley Fox

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions de la présente 
directive relatives à l’information du 
consommateur par les professionnels et
aux informations transmises aux autorités 

(28) Il est nécessaire que les États membres 
prévoient des sanctions applicables en cas 
de violation des dispositions de la présente 
directive relatives à l’information du 
consommateur par les professionnels et 
veillent à leur application. Ces sanctions 
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compétentes par les organes de REL, et 
veillent à leur application. Ces sanctions 
devraient avoir un caractère effectif, 
proportionné et dissuasif.

devraient avoir un caractère effectif, 
proportionné et dissuasif.

Or. en

Justification

L'amendement propose à l'article 17, paragraphe 2, prévoit que les opérateurs de REL qui ne 
satisfont plus aux dispositions de la directive doivent être radiés de la liste des organes de 
REL. Il est par conséquent superflu d'imposer des pénalités supplémentaires aux organes de 
REL car cela serait de nature à les dissuader de se faire enregistrer au titre de la directive.

Amendement 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir contribuer au 
bon fonctionnement du marché intérieur
en assurant un niveau élevé de protection 
des consommateurs, ne peut pas être 
atteint de manière suffisante par les États 
membres et peut donc être mieux atteint à 
l'échelon de l'Union, l'Union peut arrêter 
des mesures conformément au principe de 
subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur 
l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé audit 
article, la présente directive n'excède pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(31) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir contribuer, en 
atteignant un niveau élevé de protection 
du consommateur, au bon 
fonctionnement du marché intérieur, ne 
peut pas être atteint de manière suffisante 
par les États membres et peut donc être 
mieux atteint à l'échelon de l'Union, 
l'Union peut arrêter des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
prévu à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé audit article, la 
présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. fr

Amendement 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables.

L'objectif de la présente directive est de 
contribuer, en atteignant un niveau élevé 
de protection du consommateur, au bon 
fonctionnement du marché intérieur, en 
assurant que lorsque des litiges 
surviennent entre des consommateurs et 
des professionnels à la suite de la vente de 
biens ou de la prestation de services, les 
consommateurs puissent soumettre une 
réclamation à des organes appliquant des 
procédures de règlement extrajudiciaire 
impartiales et indépendantes, 
transparentes, efficaces et équitables.

Or. fr

Amendement 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables.

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en
permettant, en cas de litige, aux
consommateurs et aux entreprises de 
saisir, sur une base volontaire, des 
organes appliquant des procédures de 
règlement extrajudiciaire impartiales,
indépendantes, rapides, efficaces et 
équitables.

Or. de
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Amendement 219
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d’atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables.

1. La présente directive a pour objet de 
contribuer à la réalisation d'un niveau 
élevé de protection des consommateurs 
dans les transactions transfrontalières et, 
de la sorte, de contribuer au 
fonctionnement du marché intérieur en 
promouvant la possibilité pour les 
consommateurs de soumettre 
volontairement les litiges qui les opposent 
à des professionnels dans les transactions 
transfrontalières, à des organes de REL 
impartiaux et transparents appliquant des 
procédures de règlement extrajudiciaire 
rapides, efficaces et équitables.
2. La présente directive n'empêche pas les 
États membres d'adopter ou de maintenir 
des dispositions allant au-delà de ce qui 
est prévu par la présente directive.

Or. en

Amendement 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d'atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels
soient, avant de saisir les juridictions 
ordinaires, soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
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efficaces et équitables. extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables.

Or. it

Justification

L'expérience positive de plusieurs États membres montre qu'un système efficace de règlement 
extrajudiciaire des litiges devrait se baser sur l'obligation de tenter une conciliation avant de 
pouvoir saisir les tribunaux.

Amendement 221
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d’atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables.

La présente directive a pour objet de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur et d’atteindre un niveau élevé de 
protection des consommateurs en assurant 
que les litiges survenant entre des 
consommateurs et des professionnels 
peuvent être soumis à des organes 
appliquant des procédures de règlement 
extrajudiciaire impartiales, transparentes, 
efficaces et équitables étant entendu que le 
REL demeure volontaire et que 
l'aboutissement heureux d'une 
réclamation dépend de la volonté des deux 
parties d'accepter le recours au REL.

Or. en

Justification

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
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whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l'Union et un consommateur 
résidant dans l'Union, qui font intervenir un 
organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche d'une 
solution amiable (ci-après "les procédures 
de REL»).

1. La présente directive s'applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges intérieurs et transfrontaliers de 
nature contractuelle relatifs à la vente de 
marchandises ou à la prestation de services, 
surgissant entre un professionnel établi 
dans l'Union et un consommateur résidant 
dans l'Union, qui font intervenir un organe 
de règlement des litiges, lequel propose ou 
impose une solution, ou réunit les parties 
pour faciliter la recherche d'une solution 
amiable (ci-après "les procédures de 
REL"), lorsque le consommateur n'a pu 
obtenir préalablement satisfaction auprès 
du professionnel.

Or. fr

Amendement 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l'Union et un consommateur 
résidant dans l'Union, qui font intervenir un 

1. La présente directive s'applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l'Union et un consommateur 
résidant dans l'Union, qui font intervenir un 
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organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche d'une 
solution amiable (ci-après "les procédures 
de REL").

organe de règlement des litiges, lequel 
propose une solution, ou réunit les parties 
pour faciliter la recherche d'une solution 
amiable (ci-après "les procédures de 
REL").

Or. de

Amendement 224
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l’Union et un consommateur 
résidant dans l’Union, qui font intervenir 
un organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche d’une 
solution amiable (ci-après «les procédures 
de REL»).

1. La présente directive s’applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l’Union et un consommateur 
résidant dans l’Union, qui font intervenir 
un organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche d’une 
solution amiable (ci-après «les procédures 
de REL»). Les États membres peuvent 
décider que les décisions prises par leurs 
organes nationaux de règlement 
extrajudiciaire des litiges revêtent un 
caractère contraignant pour le 
professionnel, sauf si l'une des parties 
souhaite qu'une juridiction statue sur le 
différend.

Or. da

Amendement 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges de nature contractuelle relatifs à la 
vente de marchandises ou à la prestation de 
services, surgissant entre un professionnel 
établi dans l’Union et un consommateur 
résidant dans l’Union, qui font intervenir 
un organe de règlement des litiges, lequel 
propose ou impose une solution, ou réunit 
les parties pour faciliter la recherche d’une 
solution amiable (ci-après «les procédures 
de REL»).

1. La présente directive s’applique aux 
procédures de règlement extrajudiciaire des 
litiges transfrontaliers de nature 
contractuelle relatifs à la vente de 
marchandises ou à la prestation de services, 
surgissant entre un professionnel établi 
dans l’Union et un consommateur résidant 
dans l’Union, qui font intervenir un organe 
de règlement des litiges, lequel propose ou 
impose une solution, ou réunit les parties 
pour faciliter la recherche d’une solution 
amiable.

Or. en

Amendement 226
Catherine Stihler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un accord conclu entre un consommateur 
et un professionnel en vue de soumettre 
un litige à un organe de REL ne devrait 
pas être contraignant pour le 
consommateur s'il a été conclu avant que 
le différend apparaisse et s'il prive le 
consommateur de son droit d'engager une 
action en justice pour régler ce différend. 
Dans le cas d'organes de REL qui 
imposent une solution, celle-ci ne devrait 
être contraignante pour les parties que si 
ces dernières ont été informées de leur 
nature contraignante à l'avance et l'ont 
expressément acceptée. La présente 
disposition ne devrait pas s'appliquer 
lorsque des règles nationales disposent 
que les solutions sont contraignantes pour 
le professionnel.

Or. en
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Amendement 227
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La directive s'applique aussi aux 
organes de REL mis en place par les 
associations nationales ou les groupes 
d'entreprises et qui constituent une entité 
juridique différente d'un professionnel.

Or. en

Justification

Faute de clarifier le champ d'application de la directive, on se trouverait inévitablement 
confronté à des disparités de transposition et de mise en œuvre, ce qui serait désastreux pour 
toutes les parties.

Amendement 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant 
des organes de règlement des litiges 
lorsque les personnes physiques chargées 
de la résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

supprimé

Or. en

Justification

Des lors qu'ils respectent les critères de qualité énoncés dans la directive, il n'y a pas de 
raison d'exclure les systèmes de REL internes. Autrement, il relèverait d'un REL de classe 
inférieure qui serait voué à disparaître, ce qui aurait des effets défavorables sur la couverture 
REL.
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Amendement 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par une des parties et qui 
ne satisfont pas aux critères visés au 
chapitre II de la présente directive.

Or. de

Amendement 230
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées ou 
rémunérées exclusivement par le 
professionnel ou une association 
professionnelle, à moins que, outre le fait 
que le fonctionnement de ces organes 
satisfasse aux exigences établies au 
chapitre II de la présente directive, ces 
personnes physiques respectent les 
conditions spécifiques prévues à 
l'article 6, paragraphe 2 bis de la présente 
directive;

Or. fr
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Amendement 231
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, à 
moins que ces organes ne respectent les 
dispositions générales du chapitre II, 
conformément à l'article 17, et que les 
conditions supplémentaires suivantes ne 
soient satisfaites:
– les personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont 
hiérarchiquement indépendantes du 
professionnel et ne sont pas liées par les 
instructions données par ce dernier;
– la rémunération des personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges ne dépend pas de l'issue de la 
procédure de règlement des litiges;
– les personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges ne peuvent pas avoir 
été employées par le professionnel 
concerné au cours des trois années 
précédant leur entrée en fonctions;
– l'organe de règlement des litiges fait 
l'objet d'une évaluation annuelle de 
l'autorité compétente de l'État membre où 
il est installé pour ce qui est du respect des 
principes énoncés dans la présente 
directive;

Or. en

Justification

La médiation assurée par les professionnels ou médiation "interne" ne devrait pas être exclue 
étant donné qu'elle constitue un aspect important des mécanismes de REL. La 
recommandation 98/257/CE n'excluait pas ce type de médiation pourvu que certaines 
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conditions soient remplies. La médiation interne peut apporter une valeur ajoutée au REL, 
étant donné qu'elle garantit une connaissance technique/de terrain et permet une médiation 
de proximité qui est précieuse pour les parties.

Amendement 232
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux procédures se déroulant devant des 
organes de règlement des litiges lorsque les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel;

(a) La présente directive devrait s'appliquer 
aux procédures des organes de règlement 
des litiges lorsque les personnes physiques 
chargées de la résolution des litiges sont 
employées exclusivement par le 
professionnel, à moins que les exigences 
d'indépendance et d'impartialité ne soient 
pleinement respectées.

Or. en

Justification

Étant donné qu'il existe sur tout le territoire de l'UE des dispositifs de REL fonctionnant bien 
et efficacement au sein desquels les personnes physiques chargées de la résolution des litiges 
sont employées exclusivement par le professionnel, outre l'objectif clair de la directive de 
s'appuyer sur les organes de REL existants, il est opportun d'inclure ces dispositifs de REL à 
condition qu'ils respectent les critères d'indépendance et d'impartialité à détailler dans la 
directive.

Amendement 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) à la vente de biens ou à la 
prestation de services réalisée par des 
services d'intérêt économique général 
(services d'intérêt général).
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Or. de

Amendement 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aux litiges entre professionnels;

Or. fr

Amendement 235
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) aux réclamations présentées par le 
professionnel à l'encontre d'un 
consommateur;

Or. en

Justification

Un nombre non négligeable d'opérateurs REL ont été mis en place pour résoudre le problème 
du déséquilibre du rapport de force entre consommateurs et professionnels. Il serait 
inopportun d'exiger que ces organes acceptent des litiges initiés par un professionnel à 
l'encontre d'un consommateur.

Amendement 236
Ashley Fox

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

(d ter) aux réclamations au sujet 
desquelles le consommateur n'a pas 
préalablement recherché une solution 
amiable avec le professionnel.

Or. en

Justification

Le consommateur devrait dans tous les cas s'efforcer de résoudre le litige à l'amiable avant 
de se tourner vers le REL car cela réduit les coûts pour les organes de REL et aboutit à des 
issues plus favorables.

Amendement 237
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d quater) aux réclamations auxquelles 
donne lieu une vente de biens ou une 
fourniture de services conclue moins de 
24 mois après la publication au Journal 
officiel;

Or. en

Justification

Il y a lieu de limiter l'application de la directive aux litiges nés après la mise en œuvre de la 
directive.

Amendement 238
Ashley Fox

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

(d quinquies) aux services de santé 
fournis par des professionnels de la santé
aux patients pour évaluer, maintenir ou 
rétablir leur état de santé, y compris la 
prescription, l'administration et la 
fourniture de médicaments et de 
dispositifs médicaux.

Or. en

Justification

Ces secteurs ne sauraient être traités de la même manière que les achats en général et doivent 
par conséquent être exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 239
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) aux dispensateurs 
d'enseignement supérieur qui sont 
éligibles à un financement public ou dont 
les cours relèvent de programmes de 
soutien financier public des étudiants;

Or. en

Justification

Ces secteurs ne sauraient être traités de la même manière que les achats en général et doivent 
par conséquent être exclus du champ d'application de la directive.

Amendement 240
Wim van de Camp

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

2 bis. La présente directive n'empêche pas 
les États membres d'adopter ou de 
maintenir des dispositions allant au-delà 
de ce qui est prévu dans la présente 
directive.

Or. en

Amendement 241
Silvia Costa

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États veillent à ce que la 
décision adoptée par l'organe de REL ne 
soit contraignante pour les parties que si 
celles-ci ont expressément acceptées au 
préalable ce caractère contraignant. Les 
États membres veillent à ce que les 
accords passés entre un consommateur et 
un professionnel pour renvoyer le 
différend devant un organe de REL ne 
puissent priver le consommateur du droit 
de saisir un tribunal du litige. La présente 
directive établit une norme minimale 
harmonisée applicable aux procédures de 
règlement extrajudiciaire des litiges, afin 
de garantir aux consommateurs un accès 
à des mécanismes de recours 
transparents, efficaces, équitables et de 
qualité dans tous les secteurs 
économiques et commerciaux, pour tous 
les biens et services proposés dans le 
marché intérieur, que le consommateur 
ou le professionnel réside ou non sur le 
territoire de l'Union. Les États membres 
peuvent adopter ou maintenir en vigueur, 
dans le secteur visé par la présente 
directive, des dispositions plus 
contraignantes compatibles avec le traité 
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FUE, afin de garantir un niveau plus 
élevé de protection des consommateurs.

Or. it

Amendement 242
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’article 5, paragraphe 1, de la 
présente directive prime les dispositions 
mentionnées en annexe.

2. Si une disposition de la présente 
directive est contraire aux dispositions 
d'un autre acte de l'Union régissant des 
secteurs spécifiques, les dispositions de cet 
autre acte de l'Union priment et 
s'appliquent à ces secteurs spécifiques.
Toutefois, si les dispositions en question 
visent à encourager la mise en place
d'organes de REL dans un secteur 
spécifique, les dispositions pertinentes de 
la présente directive priment et 
s'appliquent.

Or. en

Justification

Il serait difficile d'appliquer une obligation de comparer le niveau de protection des 
consommateurs assuré par différents actes législatifs de l'Union. De plus, la directive devrait 
primer sur les dispositions spécifiques des autres actes de l'Union et non sur celle-ci dans son 
intégralité.

Amendement 243
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive prime les supprimé
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dispositions obligatoires de la législation 
sectorielle de l’Union qui traitent du 
règlement extrajudiciaire des litiges pour 
autant que ces dispositions n’assurent pas 
un degré au moins équivalent de 
protection des consommateurs.

Or. en

Amendement 244
Christel Schaldemose

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "consommateur": toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

a) "consommateur": toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale ou qui conclut un contrat à des 
fins qui entrent partiellement dans le 
cadre de son activité (contrats à double 
finalité) et si la finalité commerciale est 
limitée au point qu'elle n'est pas 
prédominante dans le contexte global de 
la fourniture.

Or. da

Amendement 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) "litige de nature contractuelle":
litige né de la vente de bien ou de la 
prestation de services et qui n'a pas pu 
être réglé sur une base bilatérale entre le 
client et l'entreprise (ou le prestataire de 



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

services).

Or. de

Amendement 246
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) "procédure de REL": une 
procédure visée à l'article 2 qui satisfait 
aux exigences énoncées dans la présente 
directive et est mise en œuvre par un 
organe de REL;

Or. en

Justification

Il importe de préciser que la directive ne s'applique qu'aux procédures de REL menées par 
des opérateurs REL qui ont décidé de devenir organes de REL en vertu de la directive.

Amendement 247
Ashley Fox

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) "litige contractuel": signifie que le 
consommateur et le professionnel ne 
peuvent dégager un accord bilatéral. On 
ne se trouve en présence d'un tel litige 
contractuel qu'après que le professionnel 
a eu la possibilité de traiter la réclamation 
de manière équitable et rapide.

Or. en
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Amendement 248
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «organe de REL»: tout organe, quelle 
que soit la façon dont il est appelé ou cité, 
qui est durablement établi et offre de 
résoudre un litige par une procédure de 
REL;

(e) "organe de REL": tout organe, quelle 
que soit la façon dont il est appelé ou cité, 
qui est durablement établi et offre de 
résoudre un litige par une procédure de 
REL et qui a fait l'objet d'une notification 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 2;

Or. en

Amendement 249
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «organe de REL»: tout organe, quelle 
que soit la façon dont il est appelé ou cité, 
qui est durablement établi et offre de 
résoudre un litige par une procédure de 
REL;

(e) "organe de REL": tout organe, quelle 
que soit la façon dont il est appelé ou cité, 
qui est durablement établi et offre de 
résoudre un litige par une procédure de 
REL et qui a fait l'objet d'une notification 
à la Commission conformément à 
l'article 17, paragraphe 2, de la présente 
directive;

Or. en

Justification

Tous les organes de REL répondant aux critères énoncés dans la proposition de directive à
l'examen doivent être  notifiés par l'autorité nationale compétente à la Commission, 
conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la proposition de directive.
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Amendement 250
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive 
puissent être soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres facilitent l'accès des 
consommateurs aux procédures de REL et
veillent à ce que les litiges relevant de la 
présente directive puissent être soumis à un 
organe de REL se conformant aux 
exigences fixées par la présente directive, 
lorsque le consommateur n'a pu obtenir 
préalablement satisfaction auprès du 
professionnel.

Or. fr

Amendement 251
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive 
puissent être soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive et 
faisant intervenir des professionnels 
établis sur leur territoire puissent être 
soumis à un organe de REL se conformant 
aux exigences fixées par la présente 
directive.

Or. en

Justification

Afin d'éviter les chevauchements superflus, les États membres devraient veiller seulement à ce 
que le REL puisse intervenir dans les litiges impliquant des professionnels établis sur leur 
territoire.
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Amendement 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive 
puissent être soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres facilitent l'accès des 
consommateurs aux procédures de REL et
veillent à ce que les litiges relevant de la 
présente directive puissent être soumis aux 
organes de REL qui respectent les critères 
de qualité énoncés par la présente directive 
si le professionnel et le consommateur en 
conviennent ainsi.

Or. en

Amendement 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive
puissent être soumis à un organe de REL
se conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive
soient soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

Or. it

Justification

L'expérience positive de plusieurs États membres montre qu'un système efficace de règlement 
extrajudiciaire des litiges devrait se baser sur l'obligation de tenter une conciliation avant de 
pouvoir saisir les tribunaux.

Amendement 254
Louis Grech
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive 
puissent être soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres facilitent l'accès des 
consommateurs aux procédures de REL et
veillent à ce que les litiges relevant de la 
présente directive qui impliquent des 
professionnels établis sur leur territoire
puissent être soumis aux organes de REL 
qui satisfont aux critères de qualité fixés 
par la présente directive, à condition que 
le professionnel et le consommateur y 
consentent.

Or. en

Amendement 255
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
litiges relevant de la présente directive 
puissent être soumis à un organe de REL se 
conformant aux exigences fixées par la 
présente directive.

1. Les États membres font le nécessaire 
pour que les litiges relevant de la présente 
directive puissent être soumis à un organe 
de REL se conformant aux exigences 
fixées par la présente directive, étant 
entendu que le REL reste volontaire et 
que l'issue favorable de la procédure 
dépend de la volonté des parties de 
consentir au recours au REL.

Or. en

Justification

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 256
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL:

2. Les États membres veillent à ce que, 
s'agissant des litiges relevant de la 
présente directive, les organes de REL:

Or. en

Amendement 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aient un site web permettant aux parties 
de déposer une réclamation en ligne;

(a) aient un site web permettant aux parties 
de déposer en ligne une demande de 
règlement extrajudiciaire d'un litige;

Or. de

Amendement 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aient un site web permettant aux parties (a) gèrent et tiennent à jour un site web 
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de déposer une réclamation en ligne; permettant aux parties d'avoir accès 
aisément à des informations sur les 
procédures de REL et permettant au 
consommateur de déposer une réclamation 
en ligne ou qui lui fournit une adresse 
postale à laquelle il peut envoyer sa 
réclamation et les justificatifs nécessaires;

Or. fr

Amendement 259
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) informe le consommateur qu'il 
conviendrait qu'il s'adresse directement 
au professionnel avant d'engager une 
procédure devant un organe de REL pour 
assurer l'efficacité de la procédure et 
éviter de surcharger l'organe de REL avec 
des réclamations qui pourraient être 
traitées par le service après-vente du 
professionnel, si celui-ci en possède un, 
dans un délai raisonnable;

Or. en

Justification

Il ne saurait être question de faire des organs de REL les suppléants des services après-vente 
des professionnels. Les consommateurs devraient s'adresser au service après-vente du 
professionnel si celui-ci en possède un avant d'engager une procédure devant un organe de 
REL afin d'éviter de surcharger ce dernier et de compromettre l'efficacité et la rapidité de la 
procédure.

Amendement 260
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) disposent de moyens suffisants 
(ressources humaines, matérielles et 
financières adaptées);

Or. fr

Amendement 261
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) permettent aux parties d'échanger avec 
eux des informations par voie électronique;

(b) permettent aux parties d'échanger avec 
eux des informations par voie électronique
ou postale;

Or. fr

Amendement 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) traitent à la fois les litiges intérieurs et
les litiges transfrontaliers, et notamment les 
litiges couverts par le règlement (UE) 
[pour l’Office des publications, prière 
d’insérer le numéro de référence] du 
Parlement européen et du Conseil du [pour 
l’Office des publications, prière d’insérer 
la date d’adoption] relatif au règlement en 
ligne des litiges de consommation 
(règlement relatif au RLLC); and

(c) traitent les litiges transfrontaliers, et 
notamment les litiges couverts par le 
règlement (UE) [pour l’Office des 
publications, prière d’insérer le numéro de 
référence] du Parlement européen et du 
Conseil du [pour l’Office des publications, 
prière d’insérer la date d’adoption] relatif 
au règlement en ligne des litiges de 
consommation (règlement relatif au 
RLLC); and

Or. en
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Amendement 263
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) prennent les mesures nécessaires, 
quand ils traitent des litiges relevant de la 
présente directive, pour garantir que le 
traitement des données à caractère 
personnel respecte les règles de protection 
des données à caractère personnel établies 
par la législation nationale transposant la 
directive 95/46/CE.

(d) prennent les mesures nécessaires, 
quand ils traitent des litiges relevant de la 
présente directive, pour garantir que le 
traitement des données à caractère 
personnel respecte les règles de protection 
des données à caractère personnel établies 
par la législation nationale transposant la 
directive 95/46/CE dans l'État membre 
dans lequel l'organe de REL est établi.

Or. en

Amendement 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un organe de REL ne peut refuser 
d'étudier un litige sans motiver de 
manière appropriée son refus aux parties 
dans un délai de 14 jours calendaires 
courant à compter de la réception de la 
demande de règlement extrajudiciaire du 
litige.

Or. de

Amendement 265
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent fixer le 
délai dans lequel le consommateur peut 
soumettre une réclamation à un organe 
de REL ou au professionnel s'il s'agit 
d'un préalable à la procédure de REL, 
délai qui ne peut être inférieur à celui 
prévu, le cas échéant, dans les actes 
législatifs de l'État membre autorisant les 
parties à engager une action en justice.

Or. en

Amendement 266
Konstantinos Poupakis

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent fixer un 
délai pendant lequel le consommateur 
peut présenter une réclamation à un 
organe de REL, délai qui ne saurait être 
plus court que le délai figurant dans les 
actes juridiques de l'État membre 
permettant aux parties d'engager une 
procédure judiciaire, lorsqu'un tel délai 
existe.
En tout état de cause, le délai dans lequel 
le consommateur peut présenter une 
réclamation à un organe de REL ne peut 
pas être de moins d'un an à compter du 
jour où le consommateur présente sa 
réclamation au professionnel.

Or. el

Justification

Les États membres peuvent fixer des délais pour la présentation d'une réclamation dans le 
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cadre d'une procédure de REL afin de ne pas priver le consommateur de l'exercice de ses 
droits légaux. Cependant, il faut que la directive prévoie, pour garantir les intérêts des 
consommateurs, un délai minimum d'un an, pour présenter une réclamation à un organe de 
REL, à compter du moment où le consommateur a présenté sa réclamation au professionnel 
pour le cas où, dans certains États membres, la législation prévoirait un délai plus court.

Amendement 267
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent satisfaire à 
l’obligation établie au paragraphe 1 en 
assurant l’existence d’un organe de REL 
supplétif, compétent pour traiter les litiges 
mentionnés au paragraphe 1 qui ne relèvent 
d’aucun organe de REL existant.

3. Les États membres peuvent satisfaire à 
l’obligation établie au paragraphe 1 en 
mettant en place un organe de REL 
supplétif, compétent pour traiter les litiges 
mentionnés au paragraphe 1 qui ne relèvent 
d’aucun organe de REL existant.

Or. en

Amendement 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres peuvent satisfaire à 
l’obligation établie au paragraphe 1 en 
assurant l’existence d’un organe de REL 
supplétif, compétent pour traiter les litiges 
mentionnés au paragraphe 1 qui ne relèvent 
d’aucun organe de REL existant.

3. Les États membres peuvent satisfaire à 
l’obligation établie au paragraphe 1 en 
assurant l’existence d’un organe de REL 
supplétif, compétent pour traiter les litiges 
mentionnés au paragraphe 1 qui ne relèvent 
d’aucun organe de REL existant. Les États 
membres peuvent également satisfaire à 
cette obligation en faisant appel aux 
organes de REL sectoriels établis dans un 
autre État membre.

Or. en
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Justification

Le bon fonctionnement du REL suppose que l'on assure une couverture maximale dans tous 
les secteurs. Cela peut se faire au niveau européen. Il n'est pas nécessaire que tous les États 
membres mettent en place des organes de REL sectoriels.

Amendement 269
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les consommateurs peuvent 
soumettre leurs réclamations au REL à 
condition d'avoir d'abord présenté ladite 
réclamation au professionnel.

Or. en

Justification

La Commission ne prévoit pas que le consommateur doit d'abord avoir tenté de régler le 
litige avec le professionnel avant de pouvoir soumettre ce litige au REL. Une telle disposition 
est souhaitable et aussi nécessaire pour éviter de surcharger les organes de REL.

Amendement 270
Sandra Kalniete

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
introduire ou maintenir des dispositions 
de procédure permettant aux organes de 
REL de fonctionner avec efficacité, 
notamment des dispositions concernant 
les seuils de valeur en-deçà desquels la 
présente directive ne s'applique pas, ou 
des dispositions relatives au délai dans 
lequel le consommateur peut soumettre 
une réclamation à un organe de REL. Ces 
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règles de procédure ne peuvent pas 
entraver sensiblement l'accès des 
consommateurs aux procédures de REL.

Or. en

Amendement 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les organes de REL à instaurer 
ou maintenir des règles de procédure les 
autorisant à refuser de traiter un litige 
donné au motif que le consommateur n'a 
pas pris directement contact avec le 
professionnel en vue de régler le différend 
avant de saisir l'organe de REL, ou que la 
réclamation est vexatoire, que le litige a 
été précédemment examiné par un autre 
organe de REL ou par une juridiction ou 
que le traitement de ce litige entraverait 
gravement d'une autre manière le bon 
fonctionnement de l'organe de REL. Il ne 
faudrait pas que de telles règles de 
procédure puissent entraver sensiblement 
l'accès des consommateurs aux 
procédures de REL, notamment dans le 
cas de litiges transfrontaliers.

Or. hu

Amendement 272
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent 
introduire ou maintenir, ou autoriser les 
organes de REL à introduire ou à 
maintenir des règles de procédure leur 
permettant de refuser d'examiner un litige 
donné. Ces règles de procédure ne 
peuvent pas entraver sensiblement l'accès 
des consommateurs aux procédures de 
REL.

Or. en

Justification

Tous les opérateurs de REL possèdent des dispositions leur permettant de rejeter un litige. Il 
importe de reconnaître que ces règles existent. Il importe aussi de ne pas tenter de les 
harmoniser – c'est souvent pour de bonnes raisons qu'elles sont différentes d'un secteur à 
l'autre. De plus, si un organe de REL est fondé a décidé qu'un litige ne se prête pas au REL, il 
semble déraisonnable d'attendre qu'un autre organe de REL accepte de tenter de résoudre ce 
litige.

Amendement 273
Bernadette Vergnaud

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres peuvent
permettre aux organismes de REL 
d'introduire ou de maintenir des règles 
procédurales leur permettant de refuser 
de s'engager à traiter un litige donné si le 
consommateur n'a pas pris contact avec le 
professionnel pour régler le différend en 
amont, si la réclamation est diffamatoire, 
si le litige a déjà été traité par un autre 
organisme de REL ou par une cour. De 
telles règles de procédures ne doivent pas 
manifestement empêcher l'accès des 
consommateurs aux procédures de REL, y 
compris en cas de litige transfrontière.
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Or. fr

Amendement 274
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsque, conformément aux règles 
de forme visées au paragraphe 4, un 
organe de REL refuse d'examiner un 
litige qui lui a été soumis, les États 
membres ne sont pas tenus de faire en 
sorte que le consommateur puisse 
soumettre sa réclamation à un autre 
organe de REL.

Or. en

Amendement 275
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences et impartialité Compétences, indépendance, et 
impartialité

Or. fr

Amendement 276
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Compétences et impartialité Compétences, indépendance et impartialité

Or. en

Justification

Le principe d'indépendance se distingue de l'impartialité. Il accroît la crédibilité des 
dispositifs REL en prévoyant des exigences supplémentaires indispensables en ce qui 
concerne les personnes physiques chargées de ces dispositifs, dispositions applicables, 
notamment, dans les cas où ces personnes physiques sont exclusivement employées par le 
professionnel.

Amendement 277
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
impartiales. Ils s'assurent à cet effet que ces 
personnes:

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
indépendantes et impartiales. Ils s'assurent 
à cet effet que ces personnes:

Or. fr

Amendement 278
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées des 
procédures de REL aient les compétences 
nécessaires et soient impartiales. Ils 
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impartiales. Ils s’assurent à cet effet que 
ces personnes:

s’assurent à cet effet que ces personnes:

Or. en

Amendement 279
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
impartiales. Ils s’assurent à cet effet que 
ces personnes:

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges aient 
les compétences nécessaires et soient 
indépendantes et impartiales. Ils s’assurent 
à cet effet que ces personnes:

Or. en

Justification

Le principe d'indépendance se distingue de l'impartialité. Il accroît la crédibilité des 
dispositifs REL en prévoyant des exigences supplémentaires indispensables en ce qui 
concerne les personnes physiques chargées de ces dispositifs, dispositions applicables, 
notamment, dans les cas où ces personnes physiques sont exclusivement employées par le 
professionnel.

Amendement 280
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l'expérience nécessaires 
dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire des litiges;

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l'expérience nécessaires, 
notamment en matière juridique, dans le 
domaine du règlement extrajudiciaire des 
litiges;
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Or. fr

Amendement 281
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l’expérience nécessaires 
dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire des litiges;

(a) jouissent des connaissances et des 
aptitudes nécessaires dans le domaine du 
règlement des litiges;

Or. en

Amendement 282
Louis Grech

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l’expérience nécessaires 
dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire des litiges;

(a) jouissent des connaissances, des 
aptitudes et de l’expérience nécessaires 
attestées dans le domaine du règlement 
extrajudiciaire des litiges;

Or. en

Amendement 283
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il incombe aux dispositifs de REL 
de définir les connaissances appropriées 
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compte tenu de la nature et de la 
complexité des litiges.

Or. en

Justification

C'est le meilleur moyen de garantir que les connaissances et les aptitudes des personnes 
physiques chargées de régler les litiges correspondent aux caractéristiques du mécanisme 
REL et aux spécificités des litiges.

Amendement 284
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsque les personnes physiques 
chargées du règlement des litiges sont 
employées exclusivement par le 
professionnel, les États membres veillent 
à ce qu'elles satisfassent aux exigences 
suivantes:
(a) nomination par le plus haut niveau de 
la direction et pour un mandat d'une 
durée suffisant pour garantir 
l'indépendance de leur action;
(b) absence de lien hiérarchique avec la 
direction opérationnelle, en particulier les 
personnes chargées des relations avec les 
consommateurs;
(c) rémunération indépendante des 
résultats de la procédure de REL;
(d) mise en place d'une dotation 
budgétaire spéciale garantissant des 
ressources appropriées pour assurer 
l'efficacité des procédures de REL.

Or. en
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Justification

Pour accompagner l'extension du champ d'application de la directive aux dispositifs REL 
dans lesquels les personnes physiques responsables du règlement des litiges sont employées 
exclusivement par le professionnel, il faut prévoir des exigences spécifiques pour assurer le 
respect des principes d'impartialité et d'indépendance.

Amendement 285
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Quand les personnes physiques 
chargées du règlement des litiges au sein 
d’un organe de REL forment un collège, 
les États membres veillent à ce que cet 
organe prévoie un nombre égal de 
représentants des intérêts des 
consommateurs et de représentants des 
intérêts des professionnels au sein du 
collège.

supprimé

Or. en

Justification

Il est inacceptable de réglementer dans le detail la composition des organs des entités de 
REL. De plus, la composition de ces organes est indifférente du point de vue de l'impartialité 
– l'interdiction des conflits d'intérêt suffit.

Amendement 286
Louis Grech

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Quand les personnes physiques 
chargées du règlement des litiges au sein 
d’un organe de REL forment un collège, 
les États membres veillent à ce que cet 

supprimé
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organe prévoie un nombre égal de 
représentants des intérêts des 
consommateurs et de représentants des 
intérêts des professionnels au sein du 
collège.

Or. en

Amendement 287
Louis Grech

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges 
déclarent tout élément de nature à
affecter leur impartialité ou à donner lieu 
à un conflit d'intérêts lié à une relation 
personnelle, d'affaires ou financière avec 
une des parties, ou tout autre intérêt par 
rapport à l'issue de la procédure de REL.

Or. en

Amendement 288
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 1. Aux fins du paragraphe 1, 
point c), lorsque les personnes physiques 
chargées du règlement extrajudiciaire des 
litiges sont employées ou rémunérées 
exclusivement par le professionnel ou une 
association professionnelle, les États 
membres veillent à ce que les conditions 
spécifiques suivantes soient remplies:
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(1) ces personnes physiques exercent leur 
fonction au sein d'une entité juridique 
distincte de celle du professionnel ou de 
l'association professionnelle;
(2) ces personnes physiques ne sont 
soumises à aucune instruction émanant 
du professionnel ou de l'association 
professionnelle et n'ont aucun lien 
hiérarchique ou fonctionnel avec la 
direction ou les services opérationnels du 
professionnel ou de l'association 
professionnelle;
(3) ces personnes physiques sont 
nommées au cours d'une procédure 
transparente;
(4) ces personnes physiques sont 
nommées pour une durée déterminée, de 
trois années minimum;
(5) ces personnes physiques ont un niveau 
de rémunération indépendant des 
résultats des procédures de REL;
(6) l'organe de règlement des litiges dont 
ils relèvent dispose d'un budget propre, 
distinct du budget général du 
professionnel ou de l'association 
professionnelle;
(7) l'organe de règlement des litiges dont 
ils relèvent est soumis au moins une fois 
par an à une évaluation, réalisée par 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel l'organe est établi, afin de 
déterminer s'il remplit effectivement les 
critères établis au chapitre II de la 
présente directive et au présent 
paragraphe en particulier.

Or. fr

Amendement 289
Louis Grech

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce 
qu'une formation appropriée soit offerte 
aux personnes physiques chargées du 
REL afin de garantir la qualité du 
règlement des litiges sur tout le territoire 
de l'Union. La Commission aide au 
développement et à la mise en œuvre de 
ces dispositifs.

Or. en

Amendement 290
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Légalité des décisions de REL

(1) Les États membres veillent à ce que, 
dans les procédures de REL qui visent à 
régler les litiges en imposant une solution, 
la solution imposée ne puisse avoir pour 
résultat de priver le consommateur de la 
protection que lui assurent les dispositions 
impératives de la loi de l'État membre sur 
le territoire duquel l'organe de REL est 
établi.
(2) En cas de litige de consommation 
transfrontalier, les États membres veillent 
à ce que l'issue d'une procédure de REL 
visant à régler un litige en imposant une 
solution au consommateur n'aboutisse 
pas à ce que ce dernier se trouve privé de 
la protection offerte par les dispositions 
auxquelles il ne peut être dérogé d'un 
commun accord au titre du droit de l'État 
membre où le consommateur a sa 
résidence habituelle, et ce dans les cas 
prévus à l'article 6 du règlement (CE) 
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n° 593/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 juin 2008 sur le droit 
applicable aux obligations contractuelles 
(Rome I)1.
______________
1 OJ L 177, 4.7.2008, p.6.

Or. en

Justification

Les organes de REL peuvent prendre leurs décisions sur la base d'autres règles que la 
législation (codes d'autoréglementation, etc.). Il est par conséquent indispensable que les 
procédures de REL n'aboutissent pas à un niveau inférieur de protection par rapport à celui 
offert par le droit applicable, lorsque les décisions sont contraignantes pour le 
consommateur.

Amendement 291
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur:

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, de manière claire et aisément 
compréhensible, sur leur site web et sur un 
support imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur:

Or. fr

Amendement 292
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 1. Les États membres veillent à ce que les 
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organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur:

organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et par tout autre 
moyen qu'ils jugent approprié, des 
informations sur:

Or. en

Justification

Il n'est pas toujours opportun de disposer de textes sur support imprimé et les organes de 
REL pourraient encourir des dépenses notables pour offrir ces documents et les tenir à jour.

Amendement 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, des 
informations sur:

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public dans un langage simple et 
compréhensible pour un utilisateur 
moyen, sur leur site web et, à la demande,
sur un support imprimé dans leurs locaux, 
des informations sur:

Or. en

Amendement 294
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges, les 
modalités de leur nomination et la durée de 
leur mandat;

(a) les personnes physiques chargées du 
règlement extrajudiciaire des litiges, leurs 
qualifications académiques et 
professionnelles, les modalités de leur 
nomination et la durée de leur mandat;
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Or. el

Justification

Pour plus de transparence.

Amendement 295
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les sources de financement, précisant 
la proportion de financement public et 
privé;

supprimé

Or. en

Justification

Cette information est sans rapport avec l'impartialité des organs de REL. À condition d'être 
convenablement dirigé, les organes de REL qui ne bénéficient d'aucun financement public 
peuvent être tout à fait impartiaux.

Amendement 296
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les types de litiges relevant de leur 
compétence;

(d) les types de litiges relevant de leur 
compétence; notamment la valeur 
minimale du litige, le cas échéant;

Or. en

Amendement 297
Louis Grech
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les règles de procédures applicables à la 
résolution des litiges;

(e) les règles de procédures applicables à la 
résolution des litiges et les raisons pour 
lesquelles un organe peut refuser de 
s'occuper d'un litige; 

Or. en

Amendement 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) toutes les conditions préalables que les 
parties peuvent avoir à remplir avant 
qu’une procédure de REL puisse être 
ouverte;

(h) toutes les conditions préalables que les 
parties peuvent avoir à remplir avant 
qu’une procédure de REL puisse être 
ouverte, notamment l'obligation de tenter 
de dégager une solution amiable 
directement avec le professionnel;

Or. en

Justification

Il faut d'abord s'adresser au professionnel et, si la demarche échoue, le litige peut être porté 
devant un organe de REL. Cette disposition a pour objet d'accroître l'efficacité des organes 
de REL en leur permettant de concentrer leur attention sur les seules affaires sérieuses.

Amendement 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les frais éventuels à la charge des (i) les frais éventuels à la charge des 
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parties; parties, y compris les règles concernant le 
partage des frais à l'issue de la procédure;

Or. en

Amendement 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(k bis) le caractère contraignant de la 
décision de REL, le cas échéant.

Or. en

Amendement 301
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL mettent à la disposition du 
public, sur leur site web et sur un support 
imprimé dans leurs locaux, leurs rapports 
d’activité annuels. Ceux-ci comprennent 
les informations relatives aux litiges 
intérieurs et transfrontaliers suivantes:

2. S'agissant des litiges relevant de la 
présente directive, les États membres 
veillent à ce que les organes de REL 
mettent à la disposition du public, sur leur 
site web et par tout autre moyen qu'ils 
jugent approprié, leurs rapports d’activité 
annuels. Ceux-ci comprennent les 
informations relatives aux litiges intérieurs 
et transfrontaliers suivantes:

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser que les organs de REL n'ont à fournir que les rapports relatifs aux 
litiges relevant de la directive. De plus, il n'y a pas toujours lieu de prévoir des documents 
imprimés, qui pourraient causer des dépenses notables aux organes de REL si ceux-ci 
devaient les fournir et les mettre à jour.
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Amendement 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les décisions données à titre 
d'exemple et fondées sur la solution de 
litiges importants, tout en veillant à 
respecter la protection des données;

Or. de

Amendement 303
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une liste des principales décisions 
prises susceptibles d'influencer la façon 
dont sont interprétés les droits des 
consommateurs, accompagnées de 
recommandations d'ordre général visant à 
prévenir le renouvellement de certains 
litiges récurrents ou significatifs;

Or. fr

Amendement 304
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la proportion de procédures de (c) le nombre de procédures de règlement 
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règlement des litiges qui ont été 
interrompues avant d’avoir abouti;

des litiges qui ont été interrompues avant 
d’avoir abouti;

Or. en

Justification

L'information est fournie dans un rapport d'activité annuel. Il est donc préférable d'indiquer 
le nombre au lieu de la proportion.

Amendement 305
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le taux d’observation des solutions 
issues des procédures de REL, s’il est 
connu;

(e) le taux d'observation des solutions 
issues des procédures de REL;

Or. en

Amendement 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
procédures de REL soient efficaces et 
satisfassent aux exigences suivantes:

Les États membres veillent à ce que les 
procédures de REL suivies par les organes 
de REL soient efficaces et satisfassent aux 
exigences suivantes:

Or. en

Amendement 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure de REL est aisément 
accessible aux deux parties, quel que soit 
l'endroit où elles se trouvent;

(a) la procédure de REL est à tout moment 
disponible en ligne pour les deux parties 
et aisément accessible hors ligne;

Or. de

Amendement 308
Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs;

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs; la partie 
qui succombe rembourse, à l'issue de la 
procédure de REL, les débours de la 
partie gagnante;

Or. de

Amendement 309
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs;

(c) la procédure de REL est gratuite pour 
les consommateurs;

Or. fr

Amendement 310
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs;

(c) la procédure de REL est gratuite pour 
les consommateurs et les États membres 
arrêtent les modalités appropriées de 
financement, par les entreprises, des 
procédures de REL au sein de leur 
juridiction;

Or. en

Justification

Si la procédure de REL engendre des frais, les consommateurs se trouveront dissuadés d'y 
recourir. Des dispositions procédurales concernant les réclamations fantaisistes ou 
vexatoires permettront de limiter celles-ci à celles qui sont nécessaires. Dans le climat 
économique actuel, il doit être clair que le contribuable ne saurait financer les procédures de 
REL, la prise en charge incombant aux entreprises.

Amendement 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs;

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse ou, en tout état de cause, 
facilement quantifiable au préalable par 
les parties;

Or. it

Justification

Pour garantir un meilleur accès et davantage de transparence, les frais relatifs à la 
procédure doivent être clairs et facilement quantifiables par le consommateur et le 
professionnel avant d'engager la procédure.
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Amendement 312
Louis Grech

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la procédure de REL est gratuite ou peu 
onéreuse pour les consommateurs;

(c) la procédure de REL est de préférence
gratuite ou, si tel n'est pas le cas, a un 
coût symbolique pour les consommateurs;

Or. en

Amendement 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) (c bis) l'organe de REL qui a été 
saisi d'une réclamation notifie le litige 
aux parties dès réception de tous les 
documents nécessaires pour mener à bien 
la procédure de REL;

Or. en

Amendement 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans les
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l'organe de REL.
L'organe de REL peut prolonger ce délai
en cas de litige complexe.

(d) le règlement du litige intervient dans les
90 jours calendaires courant entre la date 
de réception de la réclamation par l'organe 
de REL et la recommandation d'une 
solution par ce même organe. En 
présence de litiges très complexes, l'organe 
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de REL doit pouvoir, à titre exceptionnel,
prolonger ce délai s'il le juge utile.

Or. de

Justification

La transmission de la solution recommandée et l'attente de l'acceptation des parties ne sont 
plus comprises dans le délai de 90 jours qui serait sinon très difficilement calculable.

Amendement 315
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l'organe de REL. 
L'organe de REL peut prolonger ce délai en 
cas de litige complexe.

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours calendrier, à compter de la date de 
réception du dossier complet de 
réclamation par l'organe de REL. L'organe 
de REL peut prolonger ce délai en cas de 
litige complexe.

Or. fr

Amendement 316
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans 
les 90 jours à compter de la date de 
réception de la réclamation par l’organe de 
REL. L’organe de REL peut prolonger ce 
délai en cas de litige complexe.

(d) le résultat de la procédure de REL est 
communiqué dans les 90 jours à compter 
de la date de réception de la réclamation et 
de tous les documents pertinents y 
afférents par l'organe de REL. En cas de 
litige complexe ou pour d'autres motifs 
fondés, ce délai peut être dépassé.

Or. en
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Justification

Il faut préciser à partir de quel moment le délai de 90 jours court et permettre aux organes de 
REL de prolonger ce délai, lorsque cela se justifie, pour faire en sorte que les consommateurs 
bénéficient d'un résultat de qualité et pas seulement d'un résultat rapide.

Amendement 317
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l’organe de REL. 
L’organe de REL peut prolonger ce délai 
en cas de litige complexe.

(d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
du dossier de réclamation complet par 
l’organe de REL. L’organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litige 
complexe ou si le dossier de réclamation 
est incomplet.

Or. en

Justification

Le délai de 90 jours court à partir du moment où le dossier complet est transmis à l'organe de 
REL pour lui permettre d'ouvrir officiellement la procedure. Si le dossier est incomplet, il 
peut s'avérer difficile pour l'organe de REL de mener son enquête en bonne et due forme et de 
trouver une solution dans le délai imparti.

Amendement 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le règlement du litige intervient dans 
les 90 jours à compter de la date de 
réception de la réclamation par l’organe de 
REL. L’organe de REL peut prolonger ce 
délai en cas de litige complexe.

(d) le résultat de la procédure de REL est 
communiqué dans les 120 jours à compter 
de la date de réception de la réclamation et 
de tous les documents pertinents y 
afférents par l'organe de REL. En cas de 
litige complexe ou pour d'autres motifs 
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fondés, ce délai peut être dépassé.

Or. en

Justification

Le délai ne doit pas comprendre le temps nécessaire pour transmettre toutes les pièces utiles. 
De plus, il est opportun de prévoir un délai plus long, à savoir 120 jours, pour assurer la 
qualité de la décision.

Amendement 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l’organe de REL.
L’organe de REL peut prolonger ce délai 
en cas de litige complexe.

d) le règlement du litige intervient dans les 
90 jours à compter de la date de réception 
de la réclamation par l’organe de REL.
L’organe de REL peut prolonger ce délai
de 60 jours en cas de litige complexe ou 
pour d'autres motifs justifiés.

Or. hu

Amendement 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) Le financement des organes de 
REL n'entre pas dans le champ de 
compétence des États membres.

Or. de

Justification

Le financement ne doit pas être pris en charge par le contribuable mais par l'économie privée 
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qui est la seule à en profiter.

Amendement 321
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'organe de REL peut décider 
d'engager une procédure d'enquête à 
l'encontre des pratiques commerciales qui 
n'ont pas été nécessairement signalées, 
concernant lesquelles il existe des avis ou 
des preuves solides pour penser qu'elles 
sont illégales et trompeuses, et portent 
préjudice à un grand nombre de 
consommateurs. Les résultats de ces 
procédures peuvent être publiés et 
constituer la base de recommandations 
directes aux professionnels.

Or. el

Justification

En l'absence des réclamations indispensables, il faudra donner la possibilité aux organes de 
REL de décider d'engager une procédure d'enquête sur les pratiques commerciales 
concernant lesquelles il existe des avis et des preuves solides qu'elles sont illégales et 
trompeuses, perturbent le marché et constituent une violation importante de la loi au 
préjudice des droits d'un grand nombre de consommateurs. En outre, les organes de REL 
devront informer le public des résultats de ces enquêtes et adresser des recommandations 
publiques aux professionnels pour les amener à corriger leur comportement délictueux.

Amendement 322
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent prévoir 
des règles de procédure applicables par 
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les organes de REL pour faire en sorte 
que ceux-ci n'examinent que les litiges 
qui relèvent effectivement de leur 
compétence et que ces litiges leur soient 
soumis dans un délai déterminé. Les États 
membres veillent à ce que ces règles de 
procédure ne limitent pas de manière 
déraisonnable le champ d'application du 
REL dans les États membres.

Or. en

Justification

La possibilité de maintenir des dispositions permettant de refuser des réclamations est 
particulièrement importante pour les organes de REL lorsque les parties n'ont pas à convenir 
d'avance de s'adresser à l'organe de REL. Les organes de REL doivent pouvoir rejeter les 
réclamations qu'ils ne sont pas les plus à même d'examiner (par exemple pour indiquer au 
consommateur qu'il devrait s'adresser à un autre organe de REL ou à un tribunal – au lieu de 
rejeter les réclamations qui ont déjà été soumises à un tribunal).

Amendement 323
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les consommateurs peuvent 
recourir aux procédures de REL dans un 
délai qui ne peut être de moins d'un an à 
compter du moment où ils prennent 
pleinement connaissance des offenses ou 
des négligences qui fondent leur différend 
avec le professionnel, l'objectif étant de 
faciliter l'accès aux organes de REL et 
d'éviter dès lors de compliquer davantage 
encore le règlement du différend.

Or. el

Amendement 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’au 
cours des procédures de REL:

1. Les États membres veillent à ce qu’au 
cours des procédures de REL suivies par 
les organes de REL:

Or. en

Amendement 325
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) chaque partie ait la possibilité 
d'exprimer son point de vue et de prendre 
connaissance des arguments et des faits 
avancés par l'autre partie, ainsi que des avis 
des experts;

(a) chaque partie ait la possibilité 
d'exprimer son point de vue, de prendre 
connaissance des arguments et des faits 
avancés par l'autre partie ainsi que des avis 
des experts, ainsi que d'y réagir dans un 
délai raisonnable;

Or. fr

Amendement 326
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le différend opposant les parties 
soit suffisamment documenté par des 
éléments propres à justifier la nécessité 
d'une solution;

Or. el
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Amendement 327
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les deux parties soient informées de 
l’issue de la procédure de REL par un 
document, sur un support écrit ou sur un 
autre support durable, précisant les 
motivations qui fondent la solution.

(b) la solution résultant de la procédure de 
REL ne peut avoir d'effet contraignant 
sur les parties concernées sauf si celles-ci 
ont été informées, avant le début de la 
procédure, du caractère contraignant de
cette solution et qu'elles y ont 
expressément consenti. La présente 
disposition ne s'applique pas lorsque des 
règles nationales prévoient que les 
solutions sont contraignantes pour le 
professionnel.

Or. en

Amendement 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu'au 
cours des procédures de REL qui visent à 
régler un litige en proposant une solution:

2. Les États membres veillent à ce qu'au 
cours des procédures de REL qui visent à 
régler un litige:

Or. de

Justification

Les procédures de REL peuvent trouver une solution dans le cadre de discussions et donc 
sans recommandation formelle.
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Amendement 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce qu’au 
cours des procédures de REL qui visent à 
régler un litige en proposant une solution:

2. Les États membres veillent à ce qu’au 
cours des procédures de REL suivies par 
les organes de REL, qui visent à régler un 
litige en proposant une solution:

Or. en

Amendement 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur, avant d'accepter la 
solution proposée, soit informé:

(a) le consommateur soit, dès réception de 
la demande de règlement extrajudiciaire 
du  litige, informé:

Or. de

Justification

Le consommateur doit avoir la possibilité de retirer sa demande de REL s'il est en désaccord 
avec le contenu de l'information. Il n'est pas judicieux de mener à bien une procédure de REL 
s'il s'avère que le consommateur ne souscrit pas par la suite à l'information.

Amendement 331
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur, avant d'accepter la (a) les parties, avant d'accepter la solution 
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solution proposée, soit informé: proposée, soient informées:

Or. fr

Amendement 332
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur, avant d’accepter la 
solution proposée, soit informé:

(a) les parties, avant d’accepter la solution 
proposée, soient informées:

Or. en

Justification

Les deux parties doivent avoir la possibilité d'être informées qu'il leur est loisible d'accepter 
ou pas la solution proposée par l'organe de REL, que la solution proposée peut être moins 
favorable qu'une décision de justice, etc.  Le consommateur et le professionnel étant tous 
deux parties à la procédure, il n'y a pas de raison d'exclure un des deux.

Amendement 333
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le consommateur, avant d'accepter la 
solution proposée, soit informé:

(a) les parties, avant de donner leur 
accord sur la solution proposée, soit 
informées des droits que leur confèrent 
les dispositions légales en vigueur:

Or. el

Amendement 334
Philippe Juvin
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) qu’il a la possibilité d’accepter ou de 
refuser la solution proposée;

(i) qu'elles ont la possibilité d’accepter ou 
de refuser la solution proposée;

Or. en

Justification

Conséquence de la modification de l'article 9, paragraphe 2, point a.

Amendement 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) qu'il a la possibilité d'accepter ou de 
refuser la solution proposée;

i) les deux parties aient la possibilité 
d'accepter ou de refuser la solution 
proposée;

Or. de

Amendement 336
Robert Rochefort

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) qu'il a la possibilité d'accepter ou de 
refuser la solution proposée;

i) qu'elles ont la possibilité d'accepter ou 
de refuser la solution proposée;

Or. fr



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

Amendement 337
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) que la solution proposée peut être 
moins favorable que la décision d’un 
tribunal appliquant les dispositions légales 
en vigueur;

(ii) que la solution proposée peut être 
différente de la décision d’un tribunal 
appliquant les dispositions légales en 
vigueur;

Or. en

Amendement 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) que la solution proposée peut être moins 
favorable que la décision d'un tribunal 
appliquant les dispositions légales en 
vigueur;

ii) que la solution proposée peut être plus 
favorable ou moins favorable que la 
décision d'un tribunal appliquant les 
dispositions légales en vigueur;

Or. de

Amendement 339
Robert Rochefort

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) que la solution proposée peut être moins 
favorable que la décision d'un tribunal 
appliquant les dispositions légales en 
vigueur;

ii) le cas échéant, que la solution proposée 
peut être moins favorable que la décision 
d'un tribunal appliquant les dispositions 
légales en vigueur;

Or. fr
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Amendement 340
Christel Schaldemose

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) que la solution proposée peut être moins 
favorable que la décision d’un tribunal 
appliquant les dispositions légales en 
vigueur;

ii) que la solution proposée respecte les 
règles juridiques contraignantes 
éventuelles de l'État membre où s'opère le 
règlement du litige.

Or. da

Amendement 341
Philippe Juvin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii) qu’il a le droit de solliciter un avis 
indépendant avant d’accepter ou de refuser 
la solution proposée;

(iii) qu'elles ont le droit de solliciter un 
avis indépendant avant d’accepter ou de 
refuser la solution proposée;

Or. en

Justification

Conséquence de la modification de l'article 9, paragraphe 2, point a.

Amendement 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) qu'il a le droit de solliciter un avis 
indépendant avant d'accepter ou de 

iii) qu'il a à tout moment le droit de 
solliciter un avis indépendant, notamment 
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refuser la solution proposée; sur la solution proposée;

Or. de

Justification

Cette information doit être donnée avant le début de la procédure sous peine de laisser croire 
que l'organe pourrait lui-même remettre en question la solution à l'issue de la procédure de 
REL.

Amendement 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) que les parties soient informées de 
l'effet juridique contraignant de la 
solution recommandée si elle est acceptée;

Or. de

Justification

On se demande pourquoi cet élément ne figure pas sous a).

Amendement 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii ter) que le demandeur a à tout moment 
la possibilité de retirer sa demande de 
règlement extrajudiciaire du litige et de 
déclarer ainsi la procédure close.

Or. de
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Justification

Le consommateur doit en tout temps avoir la possibilité de retirer sa demande de règlement 
extrajudiciaire car le litige peut très bien trouver une solution bilatérale entre les parties en 
cours de procédure.

Amendement 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les parties, avant d'accepter la solution 
proposée, soient informées des 
conséquences juridiques d'un tel accord;

(b) les parties, lors de la notification de la 
solution proposée,

Or. de

Justification

Nouveau paragraphe introduisant les différents points constitutifs des divers amendements.

Amendement 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) voient une nouvelle fois leur attention 
attirée sur l'effet juridique contraignant 
de la solution recommandée si elle est 
acceptée;

Or. de

Amendement 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) voient leur attention attirée sur le délai 
de 14 jours calendaires courant à compter 
de la transmission pour acceptation de la 
solution recommandée;

Or. de

Amendement 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) voient leur attention attirée sur le fait 
que le défaut d'une déclaration écrite 
d'acceptation dans les 14 jours 
calendaires courant à partir de la 
transmission est assimilé à un refus de la 
solution proposée, le délai étant réputé 
respecté si l'acceptation est envoyée dans 
les 14 jours calendaires.

Or. de

Amendement 349
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans le cas où les parties décident 
de rejeter la solution proposée, l'organe 
de REL puisse publier la solution en 
question;
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Or. el

Amendement 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les parties, avant d'accepter la solution 
proposée ou un accord à l'amiable, 
disposent d'un délai de réflexion 
raisonnable.

supprimé

Or. de

Amendement 351
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
plafonner le montant des réparations qui 
peuvent être octroyées par un organe de 
REL ou la valeur des litiges engagés par 
les consommateurs.

Or. en

Amendement 352
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
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Caractère contraignant des procédures de 
REL

Les États membres veillent à ce que, dans 
les procédures de REL visant à régler les 
litiges en imposant une solution, la 
solution imposée ne puisse être 
contraignante à l'égard des parties que si 
celles-ci ont été préalablement informées 
de sa nature contraignante et l'ont 
expressément acceptée. L'acceptation 
explicite du professionnel n'est pas 
requise si les dispositions nationales 
prévoient que la solution est 
contraignante pour le professionnel.

Or. en

Justification

De manière générale, lorsqu'une procedure de REL impose une solution contraignante aux 
parties, celles-ci doivent avoir préalablement accepté ce caractère contraignant,  sauf si les 
dispositions nationales prévoient que les solutions sont contraignantes pour les 
professionnels. Le système fonctionne de manière très efficace pour les consommateurs et il 
ne saurait être remis en question.

Amendement 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Liberté

1. Les États membres veillent à ce que la 
décision prise par l'organe de REL ne soit 
contraignante pour les parties que si 
celles-ci ont été informées à l'avance de sa 
nature contraignante et qu'elles l'ont 
acceptée expressément.
2. Les États membres veillent à ce que, 
nonobstant l'acceptation par le 
professionnel et le consommateur du 
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caractère contraignant de la décision 
prise par l'organe de REL, les deux 
parties conservent le droit d'engager une 
action en justice.

Or. en

Amendement 354
Louis Grech

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Liberté

1. Les États membres veillent à ce que la 
décision prise par l'organe de REL ne soit 
contraignante pour les parties que si 
celles-ci ont été informées à l'avance de sa 
nature contraignante et qu'elles l'ont 
acceptée expressément.
2. Les États membres s'assurent que 
l'accord conclu entre un consommateur et 
un professionnel en vue d'introduire une 
plainte auprès d'un organe de REL n'est 
pas contraignant pour le consommateur 
s'il a été conclu avant que le litige 
survienne et s'il prive le consommateur de 
son droit de saisir les tribunaux pour 
régler ce litige.

Or. en

Amendement 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Confidentialité des procédures de REL

(1) Les États membres veillent à ce que, 
sauf accord contraire des parties, ni les 
organes de REL ni les personnes 
physiques chargées du règlement 
extrajudiciaire des litiges ne soient tenus 
de témoigner, dans une procédure 
judiciaire civile ou commerciale ou lors 
d'un arbitrage, concernant des 
informations résultant d'une procédure de 
REL ou en relation avec celle-ci, excepté:
(a) si cela est nécessaire pour des 
considérations supérieures de politique 
publique de l'État membre concerné, en 
particulier pour assurer la protection des 
intérêts supérieurs des enfants ou pour 
éviter une atteinte à l'intégrité physique 
ou psychique d'une personne;
(b) lorsque la divulgation du contenu de 
la solution résultant de la procédure de 
REL est nécessaire pour mettre en œuvre 
ou pour exécuter ladite solution.
(2) Aucune disposition du paragraphe 1 
n'empêche les États membres d'appliquer 
des mesures plus strictes en vue de 
préserver la confidentialité des procédures 
de REL.

Or. en

Amendement 356
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

1. Les États membres veillent à ce que la 
décision prise par l'organe de REL ne soit 
contraignante pour les parties que si 
celles-ci ont été informées de sa nature 
contraignante et qu'elles l'ont acceptée 
expressément.
2. Les États membres s'assurent que 
l'accord conclu entre un consommateur et 
un professionnel en vue de soumettre un 
litige à un organe de REL n'est pas 
contraignant pour le consommateur s'il a 
été conclu avant que le litige survienne et 
s'il prive le consommateur de son droit de 
saisir les tribunaux pour régler ce litige. 
La présente disposition ne s'applique pas 
lorsque des règles nationales prévoient 
que les solutions sont contraignantes pour 
le professionnel.

Or. en

Amendement 357
Silvia Costa

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Les États membres veillent à ce que les 
accords passés entre les consommateurs et 
les professionnels pour renvoyer le 
différend devant un organe de REL ne 
puissent priver le consommateur du droit 
de saisir un tribunal du litige.

Or. it

Amendement 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Légalité

Les États membres veillent à ce que, dans 
les procédures de REL visant à régler des 
litiges en imposant une solution, la 
solution imposée n'aboutisse pas à ce que 
le consommateur se trouve privé de la 
protection offerte par les dispositions 
contraignantes applicables en vertu du 
droit de l'État membre sur le territoire 
duquel l'organe de REL est établi ainsi 
que la protection offerte par les 
dispositions contraignantes applicables en 
vertu du droit de l'État membre où le 
consommateur a sa résidenc habituelle au 
sens de l'article 6 du règlement (CE) 
n° 593/2008.

Or. en

Amendement 359
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Légalité

Les États membres veillent à ce que, dans 
les procédures de REL visant à régler un 
litige en imposant une solution au 
consommateur ou aux deux parties, toute 
solution imposée au consommateur 
n'aboutisse pas à ce que celui-ci se trouve 
privé de la protection offerte par les 
dispositions contraignantes applicables en 
vertu du droit de l'État membre sur le 
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territoire duquel l'organe de REL est 
établi. En cas de litige tranfrontalier, la 
solution imposée par l'organe de REL ne 
peut pas priver le consommateur de la 
protection prévue par les dispositions 
obligatoires applicables en vertu de la 
législation des États membres où le 
consommateur a sa résidence habituelle, 
telle que définie à l'article 6 du 
règlement (CE) n° 593/2008.

Or. en

Amendement 360
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 ter
Incidence des procédures de REL sur les 

délais de prescription
(1) Les États membres veillent à ce que les 
parties qui choisissent le REL pour tenter 
de résoudre un litige ne soient pas 
empêchées par la suite d'engager une 
action en justice concernant ce litige du 
fait du délai de l'expiration du délai de 
prescription au cours de la procédure de 
REL.
(2) Le paragraphe 1 est sans préjudice des 
dispositions relatives aux délais de 
prescription prévues dans les accords 
internationaux auxquels les États 
membres sont parties

Or. en
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Amendement 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à recourir 
à ces organes pour régler ses litiges avec 
les consommateurs.

(1) Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à recourir 
à ces organes pour régler ses litiges avec 
les consommateurs. Les informations 
doivent en tous cas inclure les adresses et 
les sites internet des organes de REL 
concernés.

Or. hu

Amendement 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s'engage ou non à 
recourir à ces organes pour régler ses 
litiges avec les consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et auxquels ils s'engagent à 
recourir, et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les coordonnées et les
adresses des sites web des organes de REL 
concernés.
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Or. fr

Amendement 363
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web 
des organes de REL concernés et indiquent 
si le professionnel s’engage ou non à 
recourir à ces organes pour régler ses 
litiges avec les consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire qui 
s'engagent de faire appel à un organe de 
REL ou à des organes de REL ou sont 
tenus à faire appel à ceux-ci pour régler 
des litiges avec les consommateurs 
informent ces derniers au sujet de 
l'organe de REL ou des organes de REL 
compétent(s).  Cette information 
comprend l'adresse du site web de l'organe 
ou des organes de REL concernés

Or. en

Justification

Seules les entreprises qui entendent recourir au REL devraient être tenues de fournir des 
informations sur l'organe de REL, faute de quoi les consommateurs pourraient être induits en 
erreur au sujet de la possibilité de recourir au REL. De plus, il serait excessif d'exiger des 
entreprises qu'elles fournissent des informations sur les organes de REL sur les factures et 
autres documents, en particulier les entreprises qui font appel à différents organes de REL 
pour différents produits/services.

Amendement 364
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
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informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à recourir 
à ces organes pour régler ses litiges avec 
les consommateurs.

informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à recourir 
à ces organes pour régler ses litiges avec 
les consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web 
des organes de REL concernés.

Or. en

Amendement 365
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés et indiquent si 
le professionnel s’engage ou non à 
recourir à ces organes pour régler ses 
litiges avec les consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que les 
professionnels établis sur leur territoire 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur les organes de REL dont 
ils relèvent et qui sont compétents pour 
traiter les litiges qui pourraient les opposer 
à des consommateurs. Ces informations 
comprennent les adresses des sites web des 
organes de REL concernés.

Or. en

Justification

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
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promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Amendement 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d'un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans 
les conditions générales des contrats de 
vente de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et 
reçus afférents à ces contrats. Elles 
doivent préciser comment obtenir de plus 
amples informations sur l'organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être facilement accessibles et 
compréhensibles. Elles doivent ce faisant
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l'organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

Or. de

Amendement 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d'un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et reçus 

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont publiées de manière claire et 
aisément compréhensible et sont d'un 
accès facile, direct et permanent sur le site 
web du professionnel, quand il en a un, 
dans les conditions générales des contrats 
de vente de marchandises ou de prestation 
de services entre le professionnel et le 
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afférents à ces contrats. Elles doivent 
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l'organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

consommateur, ainsi que chaque fois 
qu'un professionnel rejette une 
réclamation qui lui a été soumise 
directement par un consommateur. Elles 
doivent préciser comment obtenir de plus 
amples informations sur l'organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

Or. fr

Amendement 368
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d’un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et reçus 
afférents à ces contrats. Elles doivent 
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l’organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours à 
celui-ci.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être claires et compréhensibles,
d'un accès facile sur le site web du 
professionnel, quand il en a un, et, le cas 
échéant, dans les conditions générales des 
contrats de vente ou de services entre le 
professionnel et le consommateur.

Or. en

Justification

Seules les entreprises qui entendent recourir au REL devraient être tenues de fournir des 
informations sur l'organe de REL, faute de quoi les consommateurs pourraient être induits en 
erreur au sujet de la possibilité de recourir au REL. De plus, il serait excessif d'exiger des 
entreprises qu'elles fournissent des informations sur les organes de REL sur les factures et 
autres documents, en particulier les entreprises qui font appel à différents organes de REL 
pour différents produits/services.
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Amendement 369
Sandra Kalniete

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d’un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et reçus 
afférents à ces contrats. Elles doivent 
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l’organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours 
à celui-ci.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
sont claires et facilement accessibles sur le 
site web du professionnel, quand il en a un, 
et dans les conditions générales des 
contrats de vente de marchandises ou de 
prestation de services entre le professionnel 
et le consommateur.

Or. en

Amendement 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être bien visibles et d’un accès 
facile, direct et permanent sur le site web 
du professionnel, quand il en a un, dans les 
conditions générales des contrats de vente 
de marchandises ou de prestation de 
services entre le professionnel et le 
consommateur et dans les factures et reçus 
afférents à ces contrats. Elles doivent 
préciser comment obtenir de plus amples 
informations sur l’organe de REL 
compétent et sur les conditions de recours 
à celui-ci.

2. Les informations visées au paragraphe 1 
doivent être claires, compréhensibles et 
facilement accessibles sur le site web du 
professionnel, quand il en a un, et, le cas 
échéant, dans les conditions générales des 
contrats de vente de marchandises ou de 
prestation de services entre le professionnel 
et le consommateur.



AM\903359FR.doc PE489.695v01-00

FR

Or. en

Justification

Les États membres et les professionnels devraient pouvoir determiner comment informer les 
consommateurs. L'exigence de fournir des informations sur les factures et reçus constituerait 
une charge excessive, en particulier pour les PME, et serait en outre difficilement faisable.

Amendement 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions du présent article 
s'appliquent sans préjudice des dispositions 
des articles 6, 7 et 8 de la directive 
2011/83/UE concernant l'information du 
consommateur dans le cas des contrats à 
distance et hors établissement.

3. les dispositions du présent article 
s'appliquent sans préjudice des dispositions 
des articles 6, 7 et 8 de la directive 
2011/83/UE concernant l'information du 
consommateur dans le cas des contrats à 
distance et hors établissement et des 
exigences correspondantes fixées tant 
dans la directive 2009/138/CE sur l'accès 
aux activités de l'assurance et de la 
réassurance et leur exercice (solvabilité 
II) que dans la directive 2002/65/CE 
concernant la commercialisation à 
distance de services financiers auprès des 
consommateurs.

Or. de

Justification

Les obligations d'information des entreprises vis-à-vis des consommateurs ne sont pas, telles 
qu'elles sont mentionnées à l'article 10, régies uniquement par la directive précitée relative 
aux droits des consommateurs. Il convient d'ajouter à l'article 10, paragraphe 3, les exemples 
d'exigences que contiennent, en matière d'obligation d'information en cas de réclamation et 
de recours, la directive-cadre Solvabilité II et la directive concernant la commercialisation à 
distance de services financiers.

Amendement 372
Ashley Fox
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL, les associations de 
consommateurs, les associations 
d’entreprises, les centres du réseau des 
centres européens des consommateurs et, le 
cas échéant, les organismes désignés 
conformément à l’article 11, paragraphe 2, 
mettent à la disposition du public, dans 
leurs locaux ou sur leur site web, la liste 
des organes de REL visée à l’article 17, 
paragraphe 3.

Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL, […] les centres affiliés au 
réseau des centres européens des 
consommateurs et, le cas échéant, les 
organismes désignés conformément à 
l'article 11, paragraphe 2, mettent à la 
disposition du public, sur leur site web en 
fournissant un lien vers le site web de la 
Commission et par tout autre moyen 
qu'ils jugent approprié, la liste des organes 
de REL visée à l'article 17, paragraphe […] 
4.

Or. en

Justification

Les associations de consommateurs et les associations d'entreprises sont des organismes 
indépendants et il serait inopportune que les États membres les obligent à agir de telle ou 
telle manière.  Il n'est peut-être pas toujours opportun de mettre à disposition dans les locaux 
des organes de REL la liste desdits organes.

Amendement 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres veillent à la diffusion appropriée 
d'informations relatives aux démarches à 
entreprendre par les consommateurs pour 
accéder à la procédure de REL en cas de 
litige de nature contractuelle avec un 
professionnel, comme indiqué à 
l'article 2, paragraphe 1.

Or. hu
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Amendement 374
Konstantinos Poupakis

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission et les États 
membres garantissent la diffusion 
appropriée des informations relatives aux 
possibilités pour les consommateurs d'être 
dédommagés en cas de litige de nature 
contractuelle avec un professionnel, tel 
que visé à l'article 2.

Or. el

Amendement 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération entre les organes de REL dans 
le contexte du règlement des litiges 
transfrontaliers

Coopération et échange d'expérience au 
niveau européen entre les organes de REL

Or. fr

Amendement 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL coopèrent au règlement 

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL coopèrent au règlement 
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des litiges transfrontaliers. des litiges transfrontaliers et procèdent à 
des échanges réguliers de bonnes 
pratiques, en ce qui concerne le règlement 
de litiges tant transfrontaliers que 
domestiques.

Or. fr

Amendement 377
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL coopèrent au règlement 
des litiges transfrontaliers.

1. Les États membres encouragent les 
organes de REL à coopérer au règlement 
des litiges transfrontaliers.

Or. en

Justification

Les organes de REL sont généralement des organismes indépendants et il serait inopportun 
de leur imposer de coopérer. Leur imposer des contraintes superflues pourrait les dissuader 
de s'inscrire sur la liste des organes de REL aux fins de la directive.

Amendement 378
Robert Rochefort

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission soutient et facilite 
l'échange d'expérience entre les organes 
de REL, afin de promouvoir les meilleures 
pratiques, notamment par le biais du 
programme "Consommateurs".

Or. fr
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Amendement 379
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l’application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs coopèrent.

1. Les États membres encouragent les 
organes de REL et les autorités nationales 
chargées de l’application de la législation 
européenne en matière de protection des 
consommateurs coopèrent.

Or. en

Justification

Les organes de REL sont généralement des organismes indépendants et il serait inopportun 
de leur imposer de coopérer.

Amendement 380
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette coopération prend notamment la 
forme d’un échange d’informations sur les 
pratiques commerciales des professionnels 
à propos desquelles des consommateurs ont 
déposé des réclamations. Elle implique 
également que lesdites autorités nationales 
fournissent aux organes de REL 
l’évaluation technique et les informations 
qui se révèlent nécessaires pour traiter un 
litige.

2. Cette coopération peut notamment 
prendre la forme d'un échange 
d'informations sur les pratiques sectorielles 
des professionnels à propos desquelles des 
consommateurs ont déposé des 
réclamations. Elle implique également que 
lesdites autorités nationales fournissent aux 
organes de REL l'évaluation technique et 
les informations qui se révèlent nécessaires 
pour traiter un litige et qu'ils ne peuvent se 
procurer ailleurs.

Or. en
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Justification

Il importe d'accroître le partage d'informations entre les organes de REL et les autorités 
nationales sans imposer d'obligations à cet égard car cela pourrait dans certaines 
circonstances compromettre l'indépendance de ces organisations et dissuader les 
professionnels de recourir au REL.

Amendement 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette coopération prend notamment la 
forme d'un échange d'informations sur les
pratiques commerciales des professionnels
à propos desquelles des consommateurs
ont déposé des réclamations. Elle implique 
également que lesdites autorités nationales 
fournissent aux organes de REL 
l'évaluation technique et les informations 
qui se révèlent nécessaires pour traiter un 
litige.

2. Cette coopération prend notamment la 
forme d'un échange d'informations sur les 
professionnels s'ils font l'objet de 
réclamations répétées des consommateurs.
Elle implique également que lesdites 
autorités nationales fournissent, le cas 
échéant, aux organes de REL l'évaluation 
technique et les informations qui se 
révèlent nécessaires pour traiter un litige.

Or. de

Justification

Les pratiques commerciales des entreprises ne doivent pas être publiées de manière globale, 
dès lors qu'il s'agit de données confidentielles et de secrets professionnels qui n'ont pas 
vocation à être communiqués au public. En outre, le droit européen ne peut pas commander à 
l'organe de REL d'obliger les pouvoirs publics à procéder à une évaluation technique. Cette 
remarque s'applique également au financement.

Amendement 382
Philippe Juvin

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette coopération prend notamment la 2. Cette cooperation prend notamment la 
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forme d’un échange d’informations sur les 
pratiques commerciales des 
professionnels à propos desquelles des 
consommateurs ont déposé des 
réclamations. Elle implique également que 
lesdites autorités nationales fournissent aux 
organes de REL l’évaluation technique et 
les informations qui se révèlent nécessaires 
pour traiter un litige.

forme d'un échange d'informations sur les 
réclamations introduites par les 
consommateurs et sur l'issue – favorable 
ou défavorable – des procédures de REL. 
Elle implique également que lesdites 
autorités nationales fournissent aux 
organes de REL l’évaluation technique et 
les informations qui se révèlent nécessaires 
pour traiter un litige.

Or. en

Justification

La formule "pratiques commerciales" est peu Claire et ambigue. Le nouveau libellé tente de 
mettre l'accent sur l'échange d'informations concernant la nature des réclamations 
introduites par les consommateurs devant les organes de REL et l'issue des procédures 
(favorable ou non).

Amendement 383
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 
Chaque État membre notifie cette 
désignation à la Commission.

1. Chaque État membre désigne une 
autorité en tant qu'autorité compétente au 
sens des articles 16 et 17. Chaque État 
membre peut désigner plusieurs autorités 
compétentes. Dans ce cas, l'État membre 
détermine celle qui, parmi les autorités 
compétentes établies sur son territoire, 
fait office de point de contact unique pour 
la Commission. Chaque État membre 
notifie à la Commission l'autorité 
compétente ou, le cas échéant, les 
autorités compétentes, y compris le point 
de contact unique, qu'il a désignées.

Or. en

Justification

Pour tenir compte des approches sectorielles ou géographiques différentes du REL, il faut 
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permettre aux États membres de désigner plus d'une autorité compétente.

Amendement 384
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 
Chaque État membre notifie cette 
désignation à la Commission.

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 
Chaque État membre peut notifier plus 
d'une autorité compétente si le contrôle 
des organes de REL des différents 
secteurs l'exige. Dans ce cas, l'État 
membre désigne une des autorités 
compétentes comme interlocuteur unique 
de la Commission. Chaque État membre 
notifie cette désignation ou, le cas 
échéant, ces désignations, y compris celle 
de l'interlocuteur unique, à la 
Commission.

Or. en

Justification

Il pourrait s'avérer difficile pour une seule autorité compétente de contrôler le 
fonctionnement et le développement des organes de REL dans tous les secteurs.

Amendement 385
Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne une 
autorité compétente chargée du suivi du 
fonctionnement et de l’évolution des 
organes de REL établis sur son territoire. 

1. Chaque État membre désigne une 
autorité en tant qu'autorité compétente au 
sens des articles 16 et 17. Chaque État 
membre peut désigner plusieurs autorités 
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Chaque État membre notifie cette 
désignation à la Commission.

compétentes. Dans ce cas, l'État membre 
détermine celle qui, parmi les autorités 
compétentes établies sur son territoire, 
fait office de point de contact unique pour 
la Commission. Chaque État membre 
notifie à la Commission l'autorité 
compétente ou, le cas échéant, les 
autorités compétentes, y compris le point 
de contact unique, qu'il a désignées.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, les différences sectorielles nécessitent la présence de plusieurs 
autorités différentes.

Amendement 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission dresse une liste des 
autorités compétentes dont la désignation 
lui a été notifiée conformément au 
paragraphe 1 et la publie au Journal officiel 
de l’Union européenne.

2. La Commission dresse une liste des 
autorités compétentes, y compris, le cas 
échéant, celle jouant le rôle 
d'interlocuteur unique, dont la désignation 
lui a été notifiée conformément au 
paragraphe 1 et la publie au Journal officiel 
de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des statistiques significatives montrant supprimé
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la manière dont les professionnels ont 
recours au règlement extrajudiciaire pour 
leurs litiges avec les consommateurs;

Or. de

Justification

Les obligations des organes de REL de faire rapport aux autorités compétentes doivent être 
réalistes et gérables, et ne pas être liées à une charge administrative excessive.

Amendement 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le cas échéant, une évaluation de 
l'efficacité de leur coopération au sein des 
réseaux d'organes de REL qui facilitent le 
règlement des litiges transfrontaliers;

supprimé

Or. de

Justification

Les obligations des organes de REL de faire rapport aux autorités compétentes doivent être 
réalistes et gérables, et ne pas être liées à une charge administrative excessive.

Amendement 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) une auto-évaluation de l'efficacité de 
la procédure de REL proposée par 
l'organe et les moyens envisageables pour 
améliorer ses résultats.

supprimé
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Or. de

Justification

Les obligations des organes de REL de faire rapport aux autorités compétentes doivent être 
réalistes et gérables, et ne pas être liées à une charge administrative excessive.

Amendement 390
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce que 
les organes de REL, dans le cas où les 
personnes physiques chargées du 
règlement des litiges sont employées 
exclusivement par les professionnels 
établis sur leur territoire, assurent chaque 
année l'autorité compétente que sont 
respectées en permanence les exigences 
suivantes:
(a) nomination au plus haut niveau de la 
direction et pour un mandat d'une durée 
suffisant pour garantir l'indépendance de 
leur action;
(b) absence de lien hiérarchique avec la 
direction opérationnelle, en particulier les 
personnes chargées des relations avec les 
consommateurs;
(c) rémunération indépendante des 
résultats des procédures de REL;
(d) mise en place d'une dotation 
budgétaire spéciale garantissant des 
ressources appropriées pour assurer 
l'efficacité des procédures de REL.

Or. en

Justification

The extension of the scope of the Directive to ADR schemes in which the natural person in 
charge is employed exclusively by the trader, should be accompanied by additional 
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monitoring of such entities so as to ensure continued compliance with the specified 
requirements on independence and impartiality which determines their inclusion in the scope 
of the Directive.

Amendement 391
Cornelis de Jong

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la nécessité de la présence physique 
des parties ou de leurs représentants, le 
cas échéant; and

supprimé

Or. en

Amendement 392
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les autorités compétentes avisent 
un organe de REL lorsque celui-ci ne 
satisfait plus aux exigences visées au 
paragraphe 1. Si, à l'expiration d'un délai 
de trois mois, l'organe de REL ne satisfait 
toujours pas aux exigences visées au 
paragraphe 1, l'autorité compétente le 
radie de la liste.

Or. en

Justification

La possibilité doit être prévue, moyennant avertissement, de radier de la liste des organes de 
REL un organe qui ne satisfait plus aux normes prévues dans la directive.
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Amendement 393
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Cette liste est mise à jour sans délai 
et les informations pertinentes sont 
notifiées à la Commission.

Or. en

Amendement 394
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Si un État membre a désigné 
plusieurs autorités compétentes, la liste et 
les mises à jour visées au paragraphe 2 
sont notifiées à la Commission par le 
point de contact unique. La liste et les 
mises à jour portent sur tous les organes 
de REL établis dans cet État membre.

Or. en

Amendement 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tous les deux ans, chaque autorité 
compétente publie un rapport sur le 
fonctionnement et l'évolution des organes 
de REL. Particulièrement, le rapport:

5. Tous les trois ans, chaque autorité 
compétente publie un rapport sur le 
fonctionnement et l'évolution des organes 
de REL. Particulièrement, le rapport:
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Or. de

Justification

Réduction des charges administratives des autorités nationales.

Amendement 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de l'article 10 et de l'article 16, 
paragraphes 1 et 2, de la présente directive 
et prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l'application de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent avoir un 
caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de l'article 10 et de l'article 16, 
paragraphes 1 et 2, de la présente directive  
en cas de mise en demeure initialement 
exécutée mais restée vaine et prennent 
toute mesure nécessaire pour assurer 
l'application de celles-ci. Les sanctions 
ainsi prévues doivent avoir un caractère 
effectif, proportionné et dissuasif.

Or. de

Amendement 397
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de l’article 10 et de l’article 16, 
paragraphes 1 et 2, de la présente directive 
et prennent toute mesure nécessaire pour 
assurer l’application de celles-ci. Les 
sanctions ainsi prévues doivent avoir un 

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions nationales prises en 
application de l’article 10 de la présente 
directive et prennent toute mesure 
nécessaire pour assurer l’application de 
celles-ci. Les sanctions ainsi prévues 
doivent avoir un caractère effectif, 
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caractère effectif, proportionné et dissuasif. proportionné et dissuasif.

Or. en

Justification

Les organes de REL qui ne satisfont plus aux exigences de la directive devraient être radiés 
de la liste des organes. Il est par conséquent superflu d'imposer des pénalités supplémentaires 
aux organes de REL car cela serait de nature à les dissuader de se faire enregistrer au titre 
de la directive.

Amendement 398
Ashley Fox

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insérer la date précise: 18 mois 
après la publication].Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et 
la présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insérer la date précise: 24 mois 
après la publication].Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.

Or. en

Justification

Une période de transition plus longue est nécessaire pour permettre la transposition de la 
legislation et mettre en place de nouveaux organes de REL ou ménager aux organes actuels 
une période de transition leur permettant de modifier leurs pratiques afin de se conformer 
aux exigences de la directive. Il n'y a pas lieu de demander aux États membres de produire un 
tableau de correspondance.

Amendement 399
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insérer la date précise: 18 mois 
après la publication]. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Les États membres mettent en vigueur les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives ou les régimes 
d'autodiscipline nécessaires pour se 
conformer à la présente directive au plus 
tard le [insérer la date précise: 18 mois 
après la publication].Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions ainsi qu’un tableau de 
correspondance entre ces dispositions et la 
présente directive.

Or. en

Justification

Dans certains États membres, par exemple les Pays-Bas, le REL est bien développé, et ce 
sans législation. Dans ces États membres, les entreprises ont toute latitude pour mettre en 
place le REL par le biais de l'autodiscipline. Nombreuses sont les entreprises qui considèrent 
le REL comme une solution favorable pour offrir au consommateur un moyen supplémentaire 
de régler les litiges. Cela peut se faire dans des conditions qui permettent aussi au 
gouvernement d'apporter sa contribution (financière) à ces mécanismes. Il est jugé opportun 
de préciser à l'article 22 que la directive peut être mise en œuvre par le biais de 
l'autodiscipline.

Amendement 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer la date:
cinq ans après l'entrée en vigueur] et 
ensuite tous les trois ans, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen un rapport relatif à l'application 
de la présente directive. Ce rapport 

Au plus tard le [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer la date:
quatre ans après l'entrée en vigueur] et 
ensuite tous les cinq ans, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et au Comité économique et social 
européen un rapport relatif à l'application 
de la présente directive. Ce rapport 
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examine l'évolution et l'utilisation des 
organes de REL et l'incidence de la 
présente directive sur les consommateurs et 
les professionnels. Le rapport est assorti, le 
cas échéant, de propositions de 
modification de la présente directive.

examine l'évolution et l'utilisation des 
organes de REL et l'incidence de la 
présente directive sur les consommateurs et 
les professionnels. Le rapport est assorti, le 
cas échéant, de propositions de 
modification de la présente directive.

Or. de

Amendement 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [pour l’Office des 
publications, prière d’insérer la date: cinq 
ans après l’entrée en vigueur] et ensuite 
tous les trois ans, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l’application de la présente 
directive. Ce rapport examine l’évolution 
et l’utilisation des organes de REL et 
l’incidence de la présente directive sur les 
consommateurs et les professionnels. Le 
rapport est assorti, le cas échéant, de 
propositions de modification de la présente 
directive.

Au plus tard le [pour l’Office des 
publications, prière d’insérer la date: cinq 
ans après l’entrée en vigueur] et ensuite 
tous les trois ans, la Commission présente 
au Parlement européen, au Conseil et au 
Comité économique et social européen un 
rapport relatif à l’application de la présente 
directive. Ce rapport examine l’évolution 
et l’utilisation des organes de REL et 
l’incidence de la présente directive sur les 
consommateurs et les professionnels. Il 
contient en particulier les dispositions 
relatives au champ d'application de la 
directe et examine s'il est nécessaire de 
l'étendre aux litiges résultant de 
réclamations déposées par des 
professionnels contre des consommateurs.
Le rapport est assorti, le cas échéant, de 
propositions de modification de la présente 
directive.

Or. hu

Amendement 402
Ashley Fox
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Proposition de directive
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Justification

Il serait difficile d'appliquer une obligation de comparer le niveau de protection des 
consommateurs assuré par différents actes législatifs de l'Union. De plus, la directive devrait 
primer sur les dispositions spécifiques des autres actes de l'Union et non sur celle-ci dans son 
intégralité.


