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Amendement 88
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l'article 26, 
paragraphe 2, du TFUE, le marché 
intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services est assurée. Pour être en mesure de 
bénéficier pleinement de la dimension 
numérique du marché intérieur et avoir 
dans celui-ci une entière confiance, les 
consommateurs doivent avoir accès à des 
moyens simples et peu onéreux de 
résoudre les litiges nés de la vente de biens 
ou de la prestation de services en ligne. Cet 
aspect revêt une importance particulière 
lors d'achats transfrontaliers.

(2) Conformément à l'article 26, 
paragraphe 2, du TFUE, le marché
intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services est assurée. Pour être en mesure de 
bénéficier pleinement de la dimension 
numérique du marché intérieur et avoir 
dans celui-ci une entière confiance, les 
consommateurs doivent avoir accès à des 
moyens simples, efficaces et gratuits de 
résoudre les litiges nés de la vente de biens 
ou de la prestation de services en ligne. Cet 
aspect revêt une importance particulière 
lors d'achats transfrontaliers.

Or. fr

Amendement 89
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du TFUE, le marché 
intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services est assurée. Pour être en mesure 
de bénéficier pleinement de la dimension 
numérique du marché intérieur et avoir
dans celui-ci une entière confiance, les 
consommateurs doivent avoir accès à des 
moyens simples et peu onéreux de résoudre 

(2) Conformément à l’article 26, 
paragraphe 2, du TFUE, le marché 
intérieur comporte un espace sans 
frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises et des 
services est assurée. Pour que les 
consommateurs soient en mesure de 
bénéficier pleinement de la dimension 
numérique du marché intérieur et aient
dans celui-ci une entière confiance, le 
fonctionnement du marché intérieur doit 
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les litiges nés de la vente de biens ou de la 
prestation de services en ligne. Cet aspect 
revêt une importance particulière lors 
d’achats transfrontaliers.

être régi par des principes qui ne 
contribuent pas à aggraver les inégalités 
sociales, tout en privilégiant parallèlement 
la nécessité d'adapter les politiques de 
l'Union à la réalisation d'un marché 
intérieur anthropocentrique axé sur le 
bien-être de l'individu plutôt que sur la 
recherche du chiffre. En même temps, 
l'accès à des moyens extrajudiciaires
simples et peu onéreux de résoudre les 
litiges nés de la vente de biens ou de la 
prestation de services en ligne apportera 
une contribution à cet égard, sous réserve 
des conditions mentionnées plus haut. Cet 
aspect revêtira une importance particulière 
lors d’achats transfrontaliers.

Or. el

Amendement 90
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le cloisonnement du marché 
unique freine les initiatives visant à 
stimuler la compétitivité et la croissance. 
En outre, les disparités au sein de l'union 
en ce qui concerne l'existence, la qualité 
et la connaissance de moyens simples, 
efficaces et peu onéreux de résoudre les 
litiges résultant de la vente de biens ou de 
la prestation de services constituent un 
écueil dans le marché unique qui sape la 
confiance des consommateurs et des 
professionnels en matière d'achat et de 
vente au-delà des frontières.

Or. en
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Amendement 91
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) La réalisation du potentiel du 
commerce électronique pourrait 
contribuer de manière significative à 
remettre l'union sur la voie de la 
croissance économique, mais elle requiert 
une coordination appropriée de la 
plateforme de RLL et des organes de 
REL, conformément à la directive [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer 
le numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)].

Or. en

Amendement 92
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le marché intérieur est une réalité dans 
la vie quotidienne des consommateurs 
lorsqu’ils voyagent, font des achats et 
effectuent des paiements. Les 
consommateurs sont des acteurs essentiels 
du marché intérieur dont ils devraient, par 
conséquent, constituer la partie centrale. La 
dimension numérique du marché intérieur 
devient indispensable tant pour les 
consommateurs que pour les 
professionnels. De plus en plus de 

(5) Le marché intérieur est une réalité dans 
la vie quotidienne des consommateurs 
lorsqu’ils voyagent, font des achats et 
effectuent des paiements et l'efficacité de 
la politique de protection du 
consommateur dépend de la mesure dont 
la législation conjure les pratiques et les 
mesures qui affectent les intérêts des 
consommateurs. Les consommateurs sont 
des acteurs essentiels du marché intérieur 
dont ils devraient, par conséquent, 
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consommateurs effectuent des achats en 
ligne et les professionnels sont toujours 
plus nombreux à vendre sur l’internet. Les 
consommateurs et les professionnels 
devraient pouvoir réaliser des transactions 
dans un environnement numérique en toute 
confiance.

constituer la partie centrale. La dimension 
numérique du marché intérieur devient 
indispensable tant pour les consommateurs 
que pour les professionnels. De plus en 
plus de consommateurs effectuent des 
achats en ligne et les professionnels sont 
toujours plus nombreux à vendre sur 
l’internet. Les consommateurs et les 
professionnels devraient pouvoir réaliser 
des transactions dans un environnement 
numérique en toute confiance.

Or. el

Amendement 93
Pablo Arias Echeverría

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le marché intérieur est une réalité dans 
la vie quotidienne des consommateurs 
lorsqu’ils voyagent, font des achats et 
effectuent des paiements. Les 
consommateurs sont des acteurs essentiels 
du marché intérieur dont ils devraient, par 
conséquent, constituer la partie centrale. La 
dimension numérique du marché intérieur 
devient indispensable tant pour les 
consommateurs que pour les 
professionnels. De plus en plus de 
consommateurs effectuent des achats en 
ligne et les professionnels sont toujours 
plus nombreux à vendre sur l’internet. Les 
consommateurs et les professionnels 
devraient pouvoir réaliser des transactions 
dans un environnement numérique en toute 
confiance.

(5) Le marché intérieur est une réalité dans 
la vie quotidienne des consommateurs 
lorsqu’ils voyagent, font des achats et 
effectuent des paiements. Les 
consommateurs sont des acteurs essentiels 
du marché intérieur dont ils devraient, par 
conséquent, constituer la partie centrale. La 
dimension numérique du marché intérieur 
devient indispensable tant pour les 
consommateurs que pour les 
professionnels. De plus en plus de 
consommateurs effectuent des achats en 
ligne et les professionnels sont toujours 
plus nombreux à vendre sur l’internet. Les 
consommateurs et les professionnels 
devraient pouvoir réaliser des transactions 
dans un environnement numérique en toute 
confiance. En ces temps de crise que nous 
traversons à l'heure actuelle, il est 
fondamental de développer des activités 
encourageant la croissance économique, 
la création d'emplois et la reprise de la 
consommation. Si le marché numérique 
offre une chance unique de réaliser ces 
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objectifs, l'Union européenne doit être 
capable pour cela de mettre en place un 
marché intérieur du numérique à part 
entière. Il est essentiel de supprimer, d'un 
côté, les obstacles existants, et de stimuler, 
de l'autre, la confiance des 
consommateurs. L'existence d'un système 
fiable et efficace de règlement en ligne des 
litiges pourrait aussi considérablement 
aider à raffermir la confiance des 
consommateurs dans l'Union.

Or. es

Amendement 94
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La possibilité de parvenir à régler un 
litige de façon simple et peu onéreuse peut 
stimuler la confiance des consommateurs et 
des professionnels dans le marché 
numérique. Toutefois, consommateurs et 
professionnels ont encore toutes les 
difficultés à trouver des solutions 
extrajudiciaires, en particulier à leurs 
litiges nés d'une transaction transfrontalière 
en ligne. De tels litiges restent donc 
souvent sans solution.

(6) La possibilité de parvenir à régler un 
litige de façon simple, efficace et gratuite 
peut stimuler la confiance des 
consommateurs et des professionnels dans 
le marché numérique. Toutefois, 
consommateurs et professionnels ont 
encore toutes les difficultés à trouver des 
solutions extrajudiciaires, en particulier à 
leurs litiges nés d'une transaction 
transfrontalière en ligne. De tels litiges 
restent donc souvent sans solution.

Or. fr

Amendement 95
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La possibilité de parvenir à régler un 
litige de façon simple et peu onéreuse peut
stimuler la confiance des consommateurs et 
des professionnels dans le marché 
numérique. Toutefois, consommateurs et 
professionnels ont encore toutes les 
difficultés à trouver des solutions 
extrajudiciaires, en particulier à leurs 
litiges nés d’une transaction 
transfrontalière en ligne. De tels litiges 
restent donc souvent sans solution.

(6) La promotion des mesures de lutte 
contre l'escroquerie et la possibilité de 
parvenir à régler un litige de façon simple 
et peu onéreuse en dehors du cadre 
juridictionnel peuvent stimuler la 
confiance des consommateurs et des 
professionnels dans le marché numérique. 
Toutefois, consommateurs et 
professionnels ont encore toutes les 
difficultés à trouver des solutions 
extrajudiciaires, en particulier à leurs 
litiges nés d’une transaction 
transfrontalière en ligne. De tels litiges 
restent donc souvent sans solution.

Or. el

Amendement 96
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La possibilité de parvenir à régler un 
litige de façon simple et peu onéreuse peut 
stimuler la confiance des consommateurs et 
des professionnels dans le marché 
numérique. Toutefois, consommateurs et 
professionnels ont encore toutes les 
difficultés à trouver des solutions 
extrajudiciaires, en particulier à leurs 
litiges nés d'une transaction transfrontalière 
en ligne. De tels litiges restent donc 
souvent sans solution.

(6) La possibilité de parvenir à régler un 
litige de façon simple et peu onéreuse peut 
stimuler la confiance des consommateurs et 
des professionnels dans le marché 
numérique. Toutefois, consommateurs et 
professionnels ont encore toutes les 
difficultés à trouver des solutions 
extrajudiciaires, en particulier à leurs 
litiges nés d'une transaction transfrontalière 
en ligne. De tels litiges restent donc 
souvent sans solution. Certains États 
membres dont la législation nationale va 
au-delà des exigences essentielles de la 
directive relative à la médiation semblent 
avoir obtenu des résultats importants dans 
la promotion du traitement extrajudiciaire 
des litiges en matière civile et 
commerciale. Les résultats obtenus 
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démontrent que la médiation peut 
contribuer à assurer une solution 
extrajudiciaire correcte et rapide des 
litiges grâce à des procédures adaptées 
aux exigences des parties et à la nécessité 
de protéger le consommateur.

Or. it

Amendement 97
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le règlement en ligne des litiges 
apporte une solution extrajudiciaire simple 
et peu onéreuse aux litiges nés de 
transactions transfrontalières en ligne. Pour 
l'heure, aucun mécanisme ne permet 
cependant aux consommateurs et aux 
professionnels de résoudre de tels litiges 
par des moyens électroniques. En 
conséquence, les consommateurs sont 
lésés, les transactions transfrontalières en 
ligne se heurtent à des obstacles, les 
conditions sont inégales pour les 
professionnels et le commerce électronique 
peine à se développer.

(7) Le règlement en ligne des litiges 
apporte une solution extrajudiciaire simple, 
efficace et peu onéreuse aux litiges nés de 
transactions transfrontalières en ligne. Pour 
l'heure, aucun mécanisme ne permet 
cependant aux consommateurs et aux 
professionnels de résoudre de tels litiges 
par des moyens électroniques. En 
conséquence, les consommateurs sont 
lésés, les transactions transfrontalières en 
ligne se heurtent à des obstacles, les 
conditions sont inégales pour les 
professionnels et le commerce électronique
peine à se développer.

Or. fr

Amendement 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges 
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matière contractuelle entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne. Il ne 
saurait s'appliquer à des litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident 
dans le même État membre.

concernant des obligations contractuelles
entre consommateurs résidant dans 
l'Union et professionnels établis dans 
l'Union résultant de la vente de biens ou 
de la prestation de services en ligne 
prévues par la directive .../.../EU [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer 
le numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)]. Il peut s'agir de litiges survenant 
à la suite de la vente ou de la fourniture 
contre rémunération de contenu 
numérique. Si ce sont avant tout les 
consommateurs et les professionnels 
effectuant des transactions 
transfrontalières en ligne qui tireraient 
profit d'un tel mécanisme de règlement 
des litiges, le règlement devrait également 
s'appliquer aux transactions nationales 
en ligne afin d'assurer légalité des 
conditions dans le domaine du commerce 
électronique. Il ne saurait s'appliquer à des 
litiges entre consommateurs et 
professionnels nés de la vente de biens ou 
de la prestation de services en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur.

Or. en

Amendement 99
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges 
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matière contractuelle entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne. Il ne 
saurait s'appliquer à des litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident dans 
le même État membre.

concernant des obligations contractuelles 
entre consommateurs résidant dans 
l'Union et professionnels établis dans 
l'Union résultant de la vente de biens ou 
de la prestation de services 
transfrontalières en ligne. Il peut s'agir de 
litiges survenant à la suite de la vente ou 
de la fourniture contre rémunération de 
contenu numérique. Il ne saurait 
s'appliquer à des litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de 
contrats de vente ou de contrats de service
en ligne si au moins une des parties n'est 
pas établie ou ne réside pas dans un État 
membre de l'Union au moment de la 
commande de biens ou de services par le 
consommateur, ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident dans 
le même État membre.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les contrats portant sur la vente ou la fourniture contre 
rémunération de contenu numérique (par exemple les téléchargements numériques) relèvent 
du champ d'application du règlement. Il est également préférable de parler d'obligations 
contractuelles plutôt que de ventes uniquement.

Amendement 100
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle entre consommateurs
et professionnels nés de la vente de biens 
ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne. Il ne saurait 
s'appliquer à des litiges entre
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle engagés par des 
consommateurs contre des professionnels 
et nés de la vente de biens ou de la 
prestation de services transfrontalières en 
ligne. Il ne saurait s'appliquer à des litiges 
engagés par des consommateurs contre 
des professionnels et nés de la vente de 
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services transfrontalières en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident dans 
le même État membre.

biens ou de la prestation de services en 
ligne si au moins une des parties n'est pas 
établie ou ne réside pas dans un État 
membre de l'Union au moment de la 
commande par le consommateur ou si le 
professionnel et le consommateur sont 
établis ou résident dans le même État 
membre.

Or. en

Justification

Il convient de limiter le champ d'application du présent règlement aux plaintes déposées par 
des consommateurs contre des professionnels et de ne pas l'étendre aux réclamations que les 
professionnels introduisent contre des consommateurs, étant donné que cette proposition 
privilégie la protection des consommateurs et que les professionnels disposent d'autres 
moyens de régler leurs différends avec des consommateurs.

Amendement 101
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle entre consommateurs 
et professionnels nés de la vente de biens 
ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne. Il ne saurait 
s'appliquer à des litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident dans 
le même État membre.

(8) Le présent règlement devrait s'appliquer 
au règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle entre consommateurs 
et professionnels nés de la vente de biens 
ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne. Il ne saurait 
s'appliquer à des litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières en ligne si au 
moins une des parties n'est pas établie ou 
ne réside pas dans un État membre de 
l'Union au moment de la commande par le 
consommateur ou si le professionnel et le 
consommateur sont établis ou résident dans 
le même État membre. La mise en place, 
au sein de l'Union européenne, d'un 
système performant de règlement 
extrajudiciaire des litiges est nécessaire 
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pour renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, 
y compris dans le domaine du commerce 
électronique. Ce processus doit se fonder 
sur les procédures de REL qui existent 
déjà dans les États membres et respecter 
les traditions de ces derniers en matière de 
droits. La diffusion des procédures de 
REL peut en outre se révéler importante 
dans les États membres qui connaissent 
une congestion importante des procès en 
souffrance devant les tribunaux, 
congestion qui empêche les citoyens de 
l'Union européenne d'exercer leur droit à 
un procès équitable dans un délai 
raisonnable.

Or. it

Amendement 102
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) 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 entrent partiellement 
dans le cadre de l'activité commerciale de 
l'intéressé (contrats à double finalité) et si 
la finalité commerciale est limitée à tel 
point quelle n'est pas prédominante dans 
le contexte global de la fourniture, 
l'intéressé devrait également être 
considéré comme un consommateur.

(10) 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

Le fait détendre la définition du consommateur aux contrats à double finalité (à savoir les 



AM\903360FR.doc PE489.696v01-00

FR

contrats conclus à des fins qui entrent partiellement dans le cadre de l'activité commerciale 
de l'intéressé) prête à confusion, notamment dans la mesure où la définition du consommateur 
à l'article 4, point a, indique clairement qu'on entend par consommateur "toute personne 
physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale".

Amendement 103
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières non effectuées 
en ligne. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels.

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services non effectuées en ligne. Il ne 
devrait s'appliquer ni aux réclamations 
introduites par des professionnels contre 
des consommateurs, ni aux litiges entre 
professionnels.

Or. fr

Amendement 104
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières non effectuées en 
ligne. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels.

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges entre 
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières non effectuées en 
ligne. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels ou aux 
réclamations que les professionnels 
introduisent contre des consommateurs.
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Or. en

Justification

Étant donné qu'un nombre important d'organes de REL ont été mis en place pour remédier au 
rapport de forces inégal entre consommateurs et professionnels, il n'y a pas lieu en vertu de 
la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges d'exiger que ces organes se chargent 
des différends engagés par les entreprises contre les consommateurs. Si la directive relative 
au RELC n'exige pas ce type de REL, il est inutile d'introduire ces litiges dans le règlement
relatif au RLLC.

Amendement 105
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges entre
consommateurs et professionnels nés de la 
vente de biens ou de la prestation de 
services transfrontalières non effectuées en 
ligne. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels.

(12) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux litiges engagés par des
consommateurs contre des professionnels 
nés de la vente de biens ou de la prestation 
de services transfrontalières non effectuées 
en ligne. Il ne devrait pas s'appliquer aux 
litiges entre professionnels.

Or. en

Justification

Cet amendement découle de celui déposé au considérant 8 concernant le champ d'application 
du règlement à l'étude.

Amendement 106
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Avant de soumettre leur litige à 
un organe de REL par le biais de la 
plateforme de RLL, les consommateurs 
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doivent être encouragés par les États 
membres à faire tout leur possible pour 
prendre contact avec le professionnel au 
moyen de son site internet, par email, ou 
via tout autre moyen électronique 
approprié, de manière à régler le 
différend à l'amiable.

Or. en

Amendement 107
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. 
Cette plateforme devrait prendre la forme 
d'un site web interactif offrant un guichet 
unique aux consommateurs et aux 
professionnels souhaitant régler, par voie 
extrajudiciaire, des litiges nés d'une 
transaction commerciale transfrontalière 
électronique. Elle devrait permettre aux 
consommateurs et aux professionnels de 
déposer réclamation à l'aide d'un 
formulaire électronique disponible dans 
toutes les langues officielles de l'Union et 
devrait transmettre les réclamations à un 
organe de règlement extrajudiciaire des 
litiges (REL) compétent. La plateforme 
devrait permettre aux organes de REL et 
aux parties de recourir, par son 
intermédiaire, à la procédure de règlement 
des litiges.

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. 
Cette plateforme devrait prendre la forme 
d'un site internet interactif propre offrant 
un guichet unique aux consommateurs et 
aux professionnels souhaitant régler, par 
voie extrajudiciaire, des litiges nés d'une 
transaction commerciale transfrontalière 
électronique. Elle devrait fournir des 
informations générales sur la résolution 
extrajudiciaire des litiges contractuels 
découlant de la vente de biens ou de la 
prestation de services en ligne entre 
consommateurs et professionnels. Elle 
devrait permettre aux consommateurs de 
déposer réclamation à l'aide d'un 
formulaire électronique disponible dans 
toutes les langues officielles de l'Union et 
les informer de la possibilité de demander 
l'aide de facilitateurs, si nécessaire, pour 
compléter correctement ce formulaire. 
Elle devrait transmettre les réclamations à 
un organe de règlement extrajudiciaire des 
litiges (REL) compétent. La plateforme 
devrait permettre aux organes de REL et 
aux parties de recourir, par son 
intermédiaire, à la procédure de règlement 



AM\903360FR.doc PE489.696v01-00

FR

des litiges.

Or. fr

Amendement 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. 
Cette plateforme devrait prendre la forme 
d'un site web interactif offrant un guichet 
unique aux consommateurs et aux 
professionnels souhaitant régler, par voie 
extrajudiciaire, des litiges nés d'une 
transaction commerciale transfrontalière
électronique. Elle devrait permettre aux 
consommateurs et aux professionnels de 
déposer réclamation à laide d'un formulaire 
électronique disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union et devrait 
transmettre les réclamations à un organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 
compétent. La plateforme devrait permettre 
aux organes de REL et aux parties de 
recourir, par son intermédiaire, à la 
procédure de règlement des litiges.

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. 
Cette plateforme devrait prendre la forme 
d'un site web interactif offrant un guichet 
unique aux consommateurs et aux 
professionnels souhaitant régler, par voie 
extrajudiciaire, des litiges nés de 
transactions commerciales électroniques. 
Cette plateforme devrait permettre aux 
consommateurs et aux professionnels de 
déposer réclamation à laide d'un formulaire 
électronique disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union et devrait 
transmettre les réclamations à un organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 
compétent. La plateforme de RLL devrait 
permettre une interopérabilité avec les
organes de REL en ligne. Seules les 
informations nécessaires à la 
détermination de l'organe ou des organes 
de REL compétents devraient figurer sur 
le formulaire de réclamation.

Or. en

Amendement 109
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. 
Cette plateforme devrait prendre la forme 
d'un site web interactif offrant un guichet 
unique aux consommateurs et aux 
professionnels souhaitant régler, par voie 
extrajudiciaire, des litiges nés d'une 
transaction commerciale transfrontalière
électronique. Elle devrait permettre aux 
consommateurs et aux professionnels de 
déposer réclamation à laide d'un formulaire 
électronique disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union et devrait 
transmettre les réclamations à un organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges (REL) 
compétent. La plateforme devrait permettre 
aux organes de REL et aux parties de
recourir, par son intermédiaire, à la 
procédure de règlement des litiges.

(14) Le présent règlement vise à mettre sur 
pied une plateforme de règlement en ligne 
des litiges (RLL) à l'échelon européen. La 
Commission est chargée de la mise en 
place et de la gestion de la plateforme de 
RLL. Cette plateforme devrait prendre la 
forme d'un site web interactif offrant un 
guichet unique aux consommateurs et aux 
professionnels souhaitant régler, par voie 
extrajudiciaire, des litiges nés d'une 
transaction commerciale électronique. Elle 
devrait permettre aux consommateurs et 
aux professionnels de déposer réclamation 
à laide d'un formulaire électronique 
disponible dans toutes les langues 
officielles de l'Union et devrait transmettre 
les réclamations à un organe de règlement 
extrajudiciaire des litiges (REL) 
compétent. La plateforme devrait permettre 
aux organes de REL et aux parties de 
recourir, par son intermédiaire, à la 
procédure de règlement des litiges.

Or. en

Amendement 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La plateforme devrait proposer 
gratuitement un outil de gestion 
électronique des dossiers qui permet aux 
parties et à l'organe de REL de mener en 
ligne la procédure de règlement des litiges 
par l'intermédiaire de la plateforme. Les 
organes de REL devraient pouvoir utiliser 
cet outil en l'adaptant à leurs procédures. 
L'outil  devrait permettre aux parties et 
aux organes de REL de télécharger vers le 
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serveur les déclarations et preuves 
pertinentes. Conformément à la procédure 
de REL appliquée par l'organe de REL 
compétent, L'outil  devrait fixer 
automatiquement des délais aux parties, 
par exemple pour la présentation des 
documents. Il devrait également 
comporter un site web à accès restreint 
sur la plateforme de RLL, auquel 
pourront avoir accès les parties, l'organe 
de REL et, si nécessaire, les conseillers 
des consommateurs.

Or. en

Amendement 111
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La plateforme de RLL devrait 
offrir un guichet unique pour le 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
ligne grâce aux organes de REL qui 
visent au règlement extrajudiciaire d'un 
différend, établis de manière durable et 
conformes aux critères de qualité définis 
au chapitre II de la directive [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer 
le numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et qui ont été communiqués à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la directive [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer 
le numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
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règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)].

Or. en

Amendement 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) La Commission devrait fournir les 
dispositifs techniques pour le 
fonctionnement de la plateforme, 
y compris les fonctions de traduction. Ce 
dispositif devrait proposer aux parties et à 
l'organe de REL une fonctionnalité de 
traduction en ligne. Cette dernière 
permettrait d'effectuer toutes les 
traductions nécessaires et s'appuierait sur 
des traducteurs. Sur la plateforme de 
RLL, la Commission devrait également 
fournir aux consommateurs des 
informations concernant la possibilité de 
demander une assistance aux conseillers 
des consommateurs. Cependant, il 
convient d'encourager les consommateurs 
à prendre d'abord contact avec le 
professionnel et à rechercher ainsi 
directement un règlement à l'amiable du 
litige avant d'introduire une réclamation 
sur la plateforme de RLL.

Or. en

Amendement 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Considérant 14 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) Il convient de ne permettre 
l'accès à la plateforme de RLL que par le 
biais du site L'Europe est à vous, ce 
portail représentant déjà un guichet 
unique pour les consommateurs et les 
professionnels qui recherchent de laide ou 
des informations sur les droits qui sont les 
leurs en vertu de la législation de l'Union. 
La plateforme de RLL devrait être bien 
visible sur ce site.

Or. en

Amendement 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité. Ces règles 
prévoiront notamment le règlement rapide 
des litiges.

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité. Ces règles 
prévoiront notamment le règlement rapide 
des litiges sans rendre nécessaire la 
présence physique des parties ou de leurs 
représentants auprès de l'organe de REL.
Toutefois, les parties peuvent décider que 
leur présence physique est nécessaire.

Or. en
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Amendement 115
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité. Ces règles 
prévoiront notamment le règlement rapide 
des litiges.

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité.

Or. en

Justification

La plateforme de RLL ne règle pas les litiges elle-même. Elle fait appel à des prestataires 
existants. Les litiges devraient dès lors être réglés conformément aux exigences de la directive 
relative au RELC; les procédures relatives aux litiges concernant des achats transfrontaliers 
en ligne ne peuvent pas être traitées plus rapidement que celles relatives à d'autres types de 
litiges.

Amendement 116
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 

(15) Un système de RLL à l'échelon 
européen devrait s'appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
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d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité. Ces règles 
prévoiront notamment le règlement rapide 
des litiges.

d'une réclamation via la plateforme de RLL 
devraient donc appliquer leurs propres 
règles de procédure, y compris en matière 
de coût. Le présent règlement vise toutefois 
à établir certaines règles communes qui 
s'appliqueront à ces procédures et dont 
elles préserveront l'efficacité. Ces règles 
prévoiront notamment le règlement rapide 
des litiges, ainsi que la non-obligation  
pour les parties d'être présentes 
physiquement devant l'organe de REL, à 
moins que les parties n'en décident 
expressément autrement.

Or. fr

Amendement 117
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Un système de RLL à l’échelon 
européen devrait s’appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d’une réclamation via la plateforme de 
RLL devraient donc appliquer leurs 
propres règles de procédure, y compris en 
matière de coût. Le présent règlement vise 
toutefois à établir certaines règles 
communes qui s’appliqueront à ces 
procédures et dont elles préserveront 
l’efficacité. Ces règles prévoiront 
notamment le règlement rapide des litiges.

(15) Un système de RLL à l’échelon 
européen devrait s’appuyer sur les organes 
de REL existants dans les États membres et 
respecter les traditions juridiques de ces 
derniers. Les organes de REL destinataires 
d’une réclamation via la plateforme de 
RLL devraient donc appliquer leurs 
propres règles de procédure, y compris en 
matière de coût. Le présent règlement vise 
toutefois à établir certaines règles 
communes qui s’appliqueront à ces 
procédures et dont elles préserveront 
l’efficacité. Ces règles prévoiront 
notamment le règlement rapide des litiges, 
sans exiger la présence physique des 
parties ou de leurs représentants devant 
les organes de REL. Toutefois, les parties 
peuvent décider que leur présence 
physique est indispensable.

Or. el
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Amendement 118
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les parties doivent pouvoir 
accéder gratuitement à la plateforme de 
RLL mise en place par le présent 
règlement et sans que leur présence 
physique ne soit requise pour la 
procédure. Toutefois, les deux parties 
peuvent décider que leur présence 
physique est nécessaire.

Or. en

Amendement 119
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un réseau de facilitateurs pour le 
règlement en ligne des litiges devrait 
apporter son aide au règlement des litiges 
portant sur des réclamations transmises 
via la plateforme de RLL. Ce réseau 
devrait se composer de points de contact 
pour le RLL dans les États membres 
disposant de facilitateurs pour le
règlement en ligne des litiges.

(18) Il convient de mettre en place des 
points de contact pour le règlement en 
ligne des litiges afin d'apporter une aide 
aux consommateurs souhaitant régler 
leur différend avec un professionnel par 
l'intermédiaire de la plateforme de RLL. 
Les points de contacts pour le RLL 
devraient aider à introduire la 
réclamation et fournir des informations 
générales quant aux procédures de
règlement en ligne des litiges. Ils ne sont 
pas censés traduire des documents ni 
régler directement les litiges.

Or. en
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Justification

La distinction entre points de contact et facilitateurs pour le RLL risque de conduire à des 
doubles emplois.  Il est préférable de définir le rôle des points de contact pour le RLL et de 
laisser aux États membres le soin de statuer sur la meilleure manière de le réaliser. Il serait 
également appréciable de préciser le type d'aide qui doit être fournie.

Amendement 120
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un réseau de facilitateurs pour le 
règlement en ligne des litiges devrait 
apporter son aide au règlement des litiges 
portant sur des réclamations transmises via 
la plateforme de RLL. Ce réseau devrait se 
composer de points de contact pour le RLL 
dans les États membres disposant de 
facilitateurs pour le règlement en ligne des 
litiges.

(18) Un réseau de facilitateurs pour le 
règlement en ligne des litiges devrait 
apporter son aide aux parties au cours des 
tentatives de règlement des litiges portant 
sur des réclamations transmises via la 
plateforme de RLL. Ce réseau devrait se 
composer de points de contact pour le RLL 
dans les États membres disposant de 
facilitateurs pour le règlement en ligne des 
litiges. Les facilitateurs devraient en 
particulier aider les consommateurs qui le 
demandent à compléter correctement leur 
formulaire de réclamation électronique et 
fournir, aux parties qui le demandent, des 
informations générales sur les 
dispositions principales applicables en 
termes de droits des consommateurs.

Or. fr

Amendement 121
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le droit à un recours effectif et à (19) Le droit à un recours effectif et à 
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accéder à un tribunal impartial est un droit 
fondamental garanti par l'article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Les procédures de règlement 
en ligne des litiges n'ont pas pour vocation 
de se substituer aux procédures judiciaires 
et ne sauraient priver les consommateurs 
ou les professionnels de leurs droits à 
former un recours devant les tribunaux. Par 
conséquent, le présent règlement ne saurait 
nullement empêcher les parties d'exercer 
leur droit d'accès au système judiciaire.

accéder à un tribunal impartial est un droit 
fondamental garanti par l'article 47 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. Les procédures de règlement 
en ligne des litiges n'ont pas pour vocation 
de se substituer aux procédures judiciaires 
et ne sauraient priver les consommateurs 
ou les professionnels de leurs droits à 
former un recours devant les tribunaux. Par 
conséquent, le présent règlement ne saurait 
nullement empêcher les parties d'exercer 
leur droit d'accès au système judiciaire. Les 
États membres prévoient, pour la mise en 
œuvre de la directive, des instruments tels 
que la condition de recevabilité, 
réglementée selon les indications de la 
Cour de justice européenne, fût-ce pour 
une période transitoire qui ne soit pas 
inférieure à cinq ans à compter de l'entrée 
en vigueur, afin de garantir une 
application réelle des principes, ainsi que 
de promouvoir la culture de la médiation, 
en garantissant que les deux parties au 
litige doivent au moins y adhérer. Il est 
souhaitable que le recours aux procédures 
de REL soit rendu obligatoire dans les 
États membres dont le système judiciaire 
est reconnu par l'OCDE comme lésant les 
droits des plaignants à obtenir un procès 
équitable dans des délais raisonnables.

Or. it

Amendement 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les personnes concernées doivent être 
informées du traitement de leurs données à 
caractère personnel sur la plateforme de 
RLL ainsi que de leurs droits y afférents à 
l’aide d’une note d’information complète 

(21) Les personnes concernées doivent être 
informées du – et consentir- au -
traitement de leurs données à caractère 
personnel sur la plateforme de RLL ainsi 
que de leurs droits y afférents à l’aide 
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sur la protection de la vie privée qui sera 
rendue publique par la Commission et qui 
décrira, de façon claire et simple, les 
opérations de traitement réalisées sous la 
responsabilité des différents acteurs de la 
plateforme, conformément aux articles 11 
et 12 du règlement (CE) n° 45/2001 et à la 
législation nationale adoptée en application 
des articles 10 et 11 de la directive 
95/46/CE.

d’une note d’information complète sur la 
protection de la vie privée qui sera rendue 
publique par la Commission et qui décrira, 
de façon claire et simple, les opérations de 
traitement réalisées sous la responsabilité 
des différents acteurs de la plateforme, 
conformément aux articles 11 et 12 du 
règlement (CE) n° 45/2001 et à la 
législation nationale adoptée en application 
des articles 10 et 11 de la directive 
95/46/CE.

Or. el

Amendement 123
Ashley Fox

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les professionnels 
communiquent, sur leurs sites web, des 
informations relatives à la plateforme de 
RLL et fournissent un lien électronique sur 
la page d'accueil. Il importe également 
qu'ils transmettent ces informations 
lorsqu'un consommateur introduit une 
réclamation auprès d'un professionnel, d'un 
système de traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise. Cette 
obligation ne devrait pas préjuger de 
l'article 10, paragraphes 1 à 3, de la 
directive …/…/UE [Pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro de 
référence] relatif aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet des procédures de 
REL auxquelles ces derniers sont soumis et 
de l'engagement qu'ils prennent ou non de 
recourir à des moyens de règlement 
extrajudiciaire de litiges les opposant à des 
consommateurs. Par ailleurs, il convient 
que cette obligation s'applique sans 

(22) Il convient que les professionnels qui 
se livrent à la vente transfrontalière en 
ligne et qui sont tenus de faire appel à un 
organe de REL en vertu de la législation 
nationale ou qui se sont engagés à faire 
appel à un ou à des organes de REL 
informent les consommateurs sur leur site 
web de l'existence de la plateforme de RLL 
et fournissent un lien électronique vers sa
page d'accueil. Il importe également qu'ils 
transmettent ces informations lorsqu'un 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise. Cette 
obligation ne devrait pas préjuger de 
l'article 10, paragraphes 1 à 3, de la 
directive …/…/UE [Pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro de 
référence] relatif aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet des procédures de 
REL auxquelles ces derniers sont soumis et 
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préjudice de l'article 6, paragraphe 1, 
point t), et de l'article 8 de la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 sur les droits 
des consommateurs. L'article 6, 
paragraphe 1, point t), de la directive 
2011/83/UE 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.

de l'engagement qu'ils prennent ou non de 
recourir à des moyens de règlement 
extrajudiciaire de litiges les opposant à des 
consommateurs. Par ailleurs, il convient 
que cette obligation s'applique sans 
préjudice de l'article 6, paragraphe 1, 
point t), et de l'article 8 de la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 sur les droits 
des consommateurs. L'article 6, 
paragraphe 1, point t), de la directive 
2011/83/UE 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.

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient être induits en erreur si une entreprise qui n'est pas disposée 
à recourir au REL fournit des informations sur la plateforme de REL. Cette disposition 
devrait par ailleurs s'appliquer uniquement aux entreprises qui effectuent des ventes à 
létranger.

Amendement 124
Tiziano Motti

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Il convient que les professionnels 
communiquent, sur leurs sites web, des 
informations relatives à la plateforme de 
RLL et fournissent un lien électronique sur 
la page d'accueil. Il importe également 
qu'ils transmettent ces informations 
lorsqu'un consommateur introduit une 
réclamation auprès d'un professionnel, d'un 
système de traitement des réclamations des 

(22) Il convient que les professionnels 
communiquent, sur leurs sites web, des 
informations relatives à la plateforme de 
RLL et fournissent un lien électronique sur 
la page d'accueil. Il importe également 
qu'ils transmettent ces informations 
lorsqu'un consommateur introduit une 
réclamation auprès d'un professionnel, d'un 
système de traitement des réclamations des 
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consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise. Cette 
obligation ne devrait pas préjuger de 
l'article 10, paragraphes 1 à 3, de la 
directive …/…/UE [Pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro de 
référence] relatif aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet des procédures de 
REL auxquelles ces derniers sont soumis et 
de l'engagement qu'ils prennent ou non de 
recourir à des moyens de règlement 
extrajudiciaire de litiges les opposant à des 
consommateurs. Par ailleurs, il convient 
que cette obligation s'applique sans 
préjudice de l'article 6, paragraphe 1, 
point t), et de l'article 8 de la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 sur les droits 
des consommateurs. L'article 6, 
paragraphe 1, point t), de la directive 
2011/83/UE 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.

consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise. Cette 
obligation ne devrait pas préjuger de 
l'article 10, paragraphes 1 à 3, de la 
directive …/…/UE [Pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro de 
référence] relatif aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet des procédures de 
REL auxquelles ces derniers sont soumis et 
de l'engagement qu'ils prennent ou non de 
recourir à des moyens de règlement 
extrajudiciaire de litiges les opposant à des 
consommateurs. Par ailleurs, il convient 
que cette obligation s'applique sans 
préjudice de l'article 6, paragraphe 1, 
point t), et de l'article 8 de la directive 
2011/83/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 25 octobre 2011 sur les droits 
des consommateurs. L'article 6, 
paragraphe 1, point t), de la directive 
2011/83/UE 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. Les États 
membres devraient prévoir des sanctions à 
l'encontre de la partie ou des parties qui, 
artificiellement ou sans motif objectif 
justifié, refusent d'adhérer à la procédure, 
contraignant ainsi de fait le 
consommateur soit à renoncer à sa 
réclamation soit à faire face à des coûts 
élevés, que le professionnel peut 
facilement supporter, ce qui crée un 
déséquilibre manifeste.

Or. it

Amendement 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin que certains éléments non 
essentiels du présent règlement soient 
complétés ou modifiés, le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 TFUE devrait être conféré à 
la Commission en ce qui concerne le type 
d'informations que le réclamant doit 
mentionner sur le formulaire de 
réclamation électronique disponible sur la 
plateforme de RLL. Il est particulièrement 
important que la Commission mène d'utiles 
consultations durant ses travaux 
préparatoires, y compris avec des experts. 
Lors de la préparation et de la rédaction 
d'actes délégués, la Commission devrait 
veiller à ce que les documents pertinents 
soient transmis simultanément, dans les 
délais et de façon appropriée au Parlement 
européen et au Conseil.

(23) Afin que certains éléments non 
essentiels du présent règlement soient 
complétés ou modifiés, le pouvoir 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l'article 290 TFUE devrait être conféré à 
la Commission en ce qui concerne les 
fonctions de la plateforme de RLL, les 
modalités de coopération entre les 
conseillers des consommateurs et le type 
d'informations que le réclamant doit 
mentionner sur le formulaire de 
réclamation électronique disponible sur la 
plateforme de RLL, ainsi que les 
caractéristiques de ce formulaire. Il est 
particulièrement important que la 
Commission mène d'utiles consultations 
durant ses travaux préparatoires, y compris 
avec des experts. Lors de la préparation et 
de la rédaction d'actes délégués, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, dans les délais et de façon 
appropriée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 126
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, et notamment du marché intérieur 
numérique, ainsi qu'à une protection élevée 
du consommateur par la mise en place 
d'une plateforme facilitant le règlement 

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer, en atteignant un niveau élevé 
de protection du consommateur, au bon
fonctionnement du marché intérieur, et 
notamment du marché intérieur numérique, 
ainsi qu'à une protection élevée du 
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impartial, transparent, efficace et équitable, 
par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne 
entre consommateurs et professionnels.

consommateur par la mise en place d'une 
plateforme en ligne facilitant le règlement 
impartial, transparent, efficace et équitable, 
par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne 
entre consommateurs et professionnels.

Or. fr

Amendement 127
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, et notamment du marché intérieur 
numérique, ainsi qu’à une protection 
élevée du consommateur par la mise en 
place d’une plateforme facilitant le 
règlement impartial, transparent, efficace et 
équitable, par voie extrajudiciaire, des 
litiges en ligne entre consommateurs et 
professionnels.

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, et notamment du marché intérieur 
numérique, ainsi qu’à une protection 
élevée du consommateur par la mise en 
place, sans frais pour le consommateur,
d’une plateforme facilitant le règlement 
impartial, transparent, efficace et équitable, 
par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne 
entre consommateurs et professionnels.

Or. el

Amendement 128
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, et notamment du marché intérieur 
numérique, ainsi qu'à une protection élevée 
du consommateur par la mise en place 
d'une plateforme facilitant le règlement 
impartial, transparent, efficace et équitable, 

Le présent règlement a pour objectif de 
contribuer au fonctionnement du marché 
intérieur, et notamment du marché intérieur 
numérique, ainsi qu'à une protection élevée 
du consommateur par la mise en place 
d'une plateforme facilitant le règlement 
indépendant, impartial, transparent, 
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par voie extrajudiciaire, des litiges en ligne 
entre consommateurs et professionnels.

efficace et équitable, par voie 
extrajudiciaire, des litiges en ligne entre 
consommateurs et professionnels.

Or. en

Amendement 129
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels par 
l'intermédiaire d'un organe de règlement 
en ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels auprès
d'un organe de règlement extrajudiciaire
des litiges qui est conforme à la directive 
[pour l'Office des publications, prière 
d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et qui suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

Or. fr

Amendement 130
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique au Le présent règlement s'applique au 
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règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels par 
l'intermédiaire d'un organe de règlement en 
ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels par 
l'intermédiaire d'un organe de règlement en 
ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

Le présent règlement ne s'applique pas 
aux réclamations introduites par un 
professionnel contre un consommateur.

Or. en

Justification

Étant donné qu'un nombre important d'organes de REL ont été mis en place pour remédier au 
rapport de forces inégal entre consommateurs et professionnels, il n'y a pas lieu en vertu de 
la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges d'exiger que ces organes se chargent 
des différends engagés par les entreprises contre les consommateurs.  Si la directive relative 
au RELC n'exige pas ce type de REL, il est inutile d'introduire ces litiges dans le règlement 
relatif au RLLC.

Amendement 131
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels par 

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle engagés par des 
consommateurs contre des professionnels
nés de la vente de biens ou de la prestation 
de services transfrontalières en ligne entre 
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l'intermédiaire d'un organe de règlement en 
ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

consommateurs et professionnels par 
l'intermédiaire d'un organe de règlement en 
ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

Or. en

Justification

Il convient de limiter le champ d'application du présent règlement aux plaintes déposées par 
des consommateurs contre des professionnels et de ne pas l'étendre aux réclamations que les 
professionnels introduisent contre des consommateurs, étant donné que cette proposition 
privilégie la protection des consommateurs et que les professionnels disposent d'autres 
moyens de régler leurs différends avec des consommateurs.

Amendement 132
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services 
transfrontalières en ligne entre 
consommateurs et professionnels par 
l'intermédiaire d'un organe de règlement en 
ligne des litiges qui est conforme à la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 

Le présent règlement s'applique au 
règlement extrajudiciaire de litiges en 
matière contractuelle nés de la vente de 
biens ou de la prestation de services en 
ligne entre consommateurs et 
professionnels par l'intermédiaire d'un 
organe de règlement en ligne des litiges, 
qui est établi de manière durable, remplit 
les critères de qualité définis au 
chapitre II de la directive [pour l'Office 
des publications, prière d'insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
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directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et suppose le recours à une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges.

consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)], a été communiqué à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la directive [pour l'Office 
des publications, prière d'insérer le numéro 
de la directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation 
et portant modification du règlement (CE) 
no 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE (directive relative au RELC)] 
et suppose le recours à une plateforme 
européenne de règlement en ligne des 
litiges.

Or. en

Amendement 133
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) "vente de biens ou prestation de 
services en ligne": transaction portant sur 
une vente de biens ou une prestation de 
services par laquelle le professionnel, ou 
son intermédiaire, propose, sur un site web 
ou par d'autres moyens électroniques, des 
biens ou des services que le consommateur 
commande sur le même site web ou par 
d'autres moyens électroniques;

(c) "vente de biens ou prestation de 
services en ligne": transaction portant sur 
une vente de biens ou une prestation de 
services prévues par la directive .../.../EU 
[pour l'Office des publications, prière 
d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] par laquelle le professionnel, ou 
son intermédiaire, propose, sur un site web 
ou par d'autres moyens électroniques, des 
biens ou des services que le consommateur 
commande sur le même site web ou par 
d'autres moyens électroniques;

Or. en
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Justification

Il importe de préciser que le présent règlement ne s'applique qu'aux contrats transfrontaliers 
qui relèvent également de la directive relative au RELC.

Amendement 134
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "procédure de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après "procédure de REL"): 
procédure de règlement d'un litige en 
dehors du cadre juridictionnel faisant 
intervenir un organe de règlement des 
litiges qui propose ou impose une solution 
ou réunit les parties pour faciliter une 
solution à l'amiable.

(g) "procédure de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après "procédure de REL"): 
procédure de règlement d'un litige en 
dehors du cadre juridictionnel faisant 
intervenir un organe de REL qui propose 
ou impose une solution ou réunit les parties 
pour faciliter une solution à l'amiable au 
sens de l'article 2 de la directive [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer 
le numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et mise en œuvre par un organe 
de REL.

Or. en

Justification

Il serait déroutant de disposer de définitions distinctes de la procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges dans les deux instruments juridiques. Il est plus logique que le 
règlement relatif au RLLC ait recours à la même définition que celle utilisée dans la directive 
relative au RELC.

Amendement 135
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) "procédure de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après "procédure de REL"): 
procédure de règlement d'un litige en 
dehors du cadre juridictionnel faisant 
intervenir un organe de règlement des 
litiges qui propose ou impose une solution 
ou réunit les parties pour faciliter une 
solution à l'amiable.

(g) "procédure de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après "procédure de REL"): 
procédure, au sens de l'article 2 de la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive 
du Parlement européen et du Conseil 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et portant 
modification du règlement (CE) 
n° 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE (directive relative au RELC)], 
de règlement de litiges nationaux ou 
transfrontaliers en matière contractuelle
en dehors du cadre juridictionnel faisant 
intervenir un organe de règlement des 
litiges qui propose ou impose une solution 
ou réunit les parties pour faciliter une 
solution à l'amiable et qui remplit les 
critères de qualité définis au chapitre II 
de la directive [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro 
de la directive du Parlement européen et 
du Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)].

Les procédures relevant d'organes de 
règlement des litiges lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges y sont employées par le 
professionnel ou reçoivent une forme de 
rémunération de sa part, les négociations 
directes entre le consommateur et le 
professionnel, qu'ils soient représentés ou 
non, et les tentatives menées par un juge 
saisi d'un litige pour vider celui-ci au 
cours de la procédure judiciaire ne sont 
pas considérées comme des procédures de 
REL;

Or. en
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Amendement 136
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures relevant d'organes de 
règlement des litiges lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges y sont exclusivement employées par 
le professionnel, les procédures relevant 
de systèmes de gestion des réclamations 
de consommateurs gérés par les 
professionnels, les négociations directes 
entre le consommateur et le professionnel, 
qu'ils soient représentés ou non, et les 
tentatives menées par un juge saisi d'un 
litige pour vider celui-ci au cours de la 
procédure judiciaire ne sont pas 
considérés comme des procédures de 
REL;

supprimé

Or. en

Amendement 137
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures relevant d'organes de 
règlement des litiges lorsque les personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges y sont exclusivement employées par 
le professionnel, les procédures relevant de 
systèmes de gestion des réclamations de 
consommateurs gérés par les 
professionnels, les négociations directes 
entre le consommateur et le professionnel, 
qu'ils soient représentés ou non, et les 

Les procédures relevant de systèmes de 
gestion des réclamations de 
consommateurs gérés par les 
professionnels, les négociations directes 
entre le consommateur et le professionnel, 
qu'ils soient représentés ou non, et les 
tentatives menées par un juge saisi d'un 
litige pour vider celui-ci au cours de la 
procédure judiciaire ne sont pas considérés 
comme des procédures de REL;
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tentatives menées par un juge saisi d'un 
litige pour vider celui-ci au cours de la 
procédure judiciaire ne sont pas considérés 
comme des procédures de REL;

Or. en

Justification

La médiation proposée par les professionnels, ou médiation interne, ne doit pas être exclue, 
dans la mesure où elle constitue une part importante des mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges. La recommandation 98/257/CE n'excluait pas ce type de médiation 
lorsque certaines conditions étaient réunies. La médiation interne peut apporter une véritable 
valeur ajoutée au règlement extrajudiciaire des litiges, dans la mesure où elle permet de 
bénéficier des connaissances techniques ou de terrain et où elle rend possible une 
conciliation de proximité profitable à toutes les parties.

Amendement 138
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point g – alinéa 1 – sous-point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures relevant d'organes de 
règlement des litiges dans lesquels les 
personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges sont exclusivement 
employées par le professionnel ne sont 
pas considérées comme des procédures de 
REL à moins que ces organes ne 
respectent les dispositions générales du 
chapitre II conformément à l'article 17 et 
que les conditions suivantes ne soient 
remplies:
- les personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges ne sont pas dans un 
rapport hiérarchique avec le 
professionnel et ne sont pas tenues de 
suivre ses instructions;
- la rémunération des personnes 
physiques chargées de la résolution des 
litiges n'est pas fonction du résultat de la 
procédure de règlement du litige;
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- les personnes physiques chargées de la 
résolution des litiges n'ont pas travaillé 
avec le professionnel durant les trois 
années précédant leur prise de poste;
- l'organe de règlement des litiges fait 
l'objet d'une évaluation annuelle portant 
sur le respect des principes énoncés dans 
la présente directive et effectuée par 
l'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel il est établi;

Or. en

Justification

La médiation proposée par les professionnels, ou médiation interne, ne doit pas être exclue, 
dans la mesure où elle constitue une part importante des mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges. La recommandation 98/257/CE n'excluait pas ce type de médiation 
lorsque certaines conditions étaient réunies. La médiation interne peut apporter une véritable 
valeur ajoutée au règlement extrajudiciaire des litiges, dans la mesure où elle permet de 
bénéficier des connaissances techniques ou de terrain et où elle rend possible une 
conciliation de proximité profitable à toutes les parties.

Amendement 139
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) "organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après 2organe de REL"): 
organe visé à l'article 4, point e), de la 
directive [pour l'Office des publications, 
prière d'insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et qui a été notifié à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de ladite directive;

(h) "organe de règlement extrajudiciaire 
des litiges" (ci-après "organe de REL"): 
organe figurant dans la liste établie 
conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la directive [pour l'Office 
des publications, prière d'insérer le numéro 
de la directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation 
et portant modification du règlement (CE) 
no 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE (directive relative au RELC)];
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Or. en

Justification

Il est plus opportun de définir un organe de REL conformément à l'article 17, paragraphe 2, 
de la directive relative au RELC plutôt qu'au sens de l'article 4, point e), car un prestataire de 
règlement extrajudiciaire de litiges ne peut être considéré comme un organe de REL que si 
une autorité compétente vérifie qu'il satisfait aux normes de qualité requises.

Amendement 140
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "réclamant": consommateur ou 
professionnel ayant introduit une 
réclamation via la plateforme européenne 
de règlement en ligne des litiges;

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné qu'un nombre important d'organes de REL ont été mis en place pour remédier au 
rapport de forces inégal entre consommateurs et professionnels, il n'y a pas lieu en vertu de 
la directive sur le règlement extrajudiciaire des litiges d'exiger que ces organes se chargent 
des différends engagés par les entreprises contre les consommateurs. Si la directive relative 
au RELC n'exige pas ce type de REL, il est inutile d'introduire ces litiges dans le règlement 
relatif au RLLC. Le réclamant doit toujours être le consommateur et le professionnel le 
défendeur.

Amendement 141
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) "réclamant": consommateur ou 
professionnel ayant introduit une 
réclamation via la plateforme européenne 

(i) "réclamant": consommateur ayant 
introduit une réclamation via la plateforme 
européenne de règlement en ligne des 
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de règlement en ligne des litiges; litiges;

Or. fr

Amendement 142
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "défendeur": consommateur ou 
professionnel à l'encontre duquel une 
réclamation a été introduite via la 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges;

supprimé

Or. en

Amendement 143
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) "défendeur": consommateur ou
professionnel à l'encontre duquel une 
réclamation a été introduite via la 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges;

(j) "défendeur": professionnel à l'encontre 
duquel une réclamation a été introduite via 
la plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges;

Or. fr

Amendement 144
Robert Rochefort

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

1. La Commission met en place une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges ("plateforme de RLL").

1. La Commission met en place une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges ("plateforme de RLL") sur 
un site internet dédié.

Or. fr

Amendement 145
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en place une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges ("plateforme de RLL").

1. La Commission met en place une 
plateforme européenne de règlement en 
ligne des litiges ("plateforme de RLL") et 
présente des liens visibles vers cette 
plateforme sur le site L'Europe est à vous 
et sur les autres sites de la Commission 
qui s'adressent aux consommateurs, 
notamment le site du réseau des centres 
européens des consommateurs.

Or. en

Amendement 146
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La plateforme de RLL est un site web
interactif gratuit et accessible en ligne dans 
toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. Il s'agit d'un guichet unique 
pour les consommateurs et les
professionnels souhaitant parvenir, en 

2. La plateforme de RLL est un site 
internet interactif gratuit et accessible en 
ligne dans toutes les langues officielles de 
l'Union européenne. Il s'agit d'un guichet 
unique pour les consommateurs cherchant 
des informations sur la résolution 
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dehors du cadre juridictionnel, au 
règlement de litiges relevant du présent 
règlement.

extrajudiciaire des litiges contractuels
découlant de la vente de biens ou de la 
prestation de services en ligne entre 
consommateurs et professionnels, et/ou
souhaitant parvenir, en dehors du cadre 
juridictionnel, au règlement de litiges 
relevant du présent règlement.

Or. fr

Amendement 147
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La plateforme de RLL est un site web 
interactif gratuit et accessible en ligne dans 
toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. Il s'agit d'un guichet unique 
pour les consommateurs et les 
professionnels souhaitant parvenir, en 
dehors du cadre juridictionnel, au 
règlement de litiges relevant du présent 
règlement.

2. La plateforme de RLL est un site web 
interactif gratuit et accessible en ligne dans 
toutes les langues officielles de l'Union 
européenne. Il s'agit d'un guichet unique 
pour les consommateurs et les 
professionnels souhaitant soumettre leurs 
litiges aux organes de REL notifiés à la 
Commission européenne conformément à 
la directive [pour l'Office des 
publications, prière d'insérer le numéro 
de la directive du Parlement européen et 
du Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)].

Or. en

Amendement 148
Robert Rochefort

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



AM\903360FR.doc PE489.696v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La plateforme de RLL met à 
disposition des informations sur la 
résolution extrajudiciaire des litiges 
contractuels découlant de la vente de 
biens ou de la prestation de services en 
ligne entre consommateurs et 
professionnels.

Or. fr

Amendement 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) d'informer le professionnel qu'une 
réclamation a été introduite contre lui;

Or. en

Amendement 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de proposer aux parties, sur la base des 
informations figurant sur le formulaire 
électronique de réclamation, un ou 
plusieurs organes de REL et de 
communiquer les honoraires de ces 
derniers, le cas échéant, de donner des 
informations relatives à la langue ou aux 
langues de la procédure, à la durée 
approximative des procédures ou 
d'informer le réclamant qu'aucun organe 

(b) d'identifier, sur la base des 
informations figurant sur le formulaire 
électronique de réclamation, un ou 
plusieurs organes de REL qui sont 
compétents pour traiter le litige, et de 
donner aux parties des informations 
relatives aux coûts de leurs procédures, le 
cas échéant, aux règles de procédures 
éventuelles concernant les seuils et les 
délais, à la langue ou aux langues de la 
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de REL na pu être déterminé; procédure, à la durée moyenne des 
procédures et au caractère contraignant 
ou non de son issue;

Or. en

Amendement 151
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) d'informer le professionnel qu'une 
réclamation est introduite contre lui;

Or. el

Amendement 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) si aucun organe compétent de REL 
ne peut être identifié, d'informer le 
réclamant que, sur la base des 
informations fournies, aucun organe 
compétent de REL na pu être déterminé;

Or. en

Amendement 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) d'inviter le défendeur, sil s'agit 
d'un professionnel, à indiquer sil est tenu 
ou sil a pris l'engagement de faire appel à 
un organe de REL particulier pour régler 
les litiges couverts par le présent 
règlement;

Or. en

Amendement 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b quater) d'inviter les parties à se mettre 
d'accord sur l'organe compétent de REL 
auquel recourir pour régler leur litige ou, 
si plusieurs organes de REL ont été 
déterminés, sur l'un d'entre eux;

Or. en

Amendement 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de transmettre les réclamations à 
l'organe de REL auquel les parties ont 
convenu de recourir;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en
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Amendement 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de permettre aux parties et à l'organe de 
REL de suivre la procédure de règlement 
en ligne des litiges;

(d) de proposer, gratuitement, un outil de 
gestion électronique des dossiers qui 
permet aux parties et à l'organe de REL de 
mener en ligne la procédure de règlement 
des litiges par l'intermédiaire de la 
plateforme;

Or. en

Amendement 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) de fournir aux parties et aux 
organes de REL une fonctionnalité de 
traduction en ligne;

Or. en

Amendement 158
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) de fournir un système de retour 
d'informations permettant aux parties de 
donner leur avis sur le fonctionnement de 
la plateforme de RLL et sur l'organe de 
REL qui a traité le litige;

(f) de fournir un système de retour 
d'informations permettant aux parties de 
donner leur avis sur le fonctionnement de 
la plateforme de RLL et sur l'organe de 
REL qui a traité le litige et de mettre ces 
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informations à la disposition d'autres 
parties de manière à les assister dans leur 
choix d'un organe de REL pour leur 
litige;

Or. en

Amendement 159
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) de proposer, à titre gratuit, un outil 
de gestion électronique des dossiers qui 
permette aux parties et à l'organe de REL 
de mener en ligne la procédure de 
règlement des litiges par l'intermédiaire 
de la plateforme;

Or. el

Amendement 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) de publier les informations relatives 
aux organes de REL notifiés à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la directive …/…/UE 
[Pour l'Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et qui traitent les litiges relevant 

(g) de publier les informations relatives 
aux organes de REL notifiés à la 
Commission conformément à l'article 17, 
paragraphe 2, de la directive …/…/UE 
[Pour l'Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) no 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] et qui traitent les litiges relevant 
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du présent règlement; du présent règlement. Ces informations 
sont fournies d'une manière claire et non 
équivoque, elles sont consultables par voie 
électronique et sont mises à jour 
régulièrement.

Or. en

Amendement 161
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) de publier les informations relatives aux 
organes de REL notifiés à la Commission 
conformément à l’article 17, paragraphe 2, 
de la directive …/…/UE [Pour l’Office des 
publications, insérer le numéro de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation 
et portant modification du règlement (CE) 
no 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE (directive relative au RELC)] 
et qui traitent les litiges relevant du présent 
règlement;

g) de publier les informations relatives aux 
organes de REL notifiés à la Commission 
conformément à l'article 17, paragraphe 2, 
de la directive …/…/UE [Pour l'Office des 
publications, insérer le numéro de la 
directive du Parlement européen et du 
Conseil relative au règlement 
extrajudiciaire des litiges de consommation 
et portant modification du règlement (CE) 
n° 2006/2004 et de la directive 2009/22/CE 
(directive relative au RELC)] et qui traitent 
les litiges relevant du présent règlement, 
lesquelles informations, qui doivent être 
fournies par voie électronique, doivent 
être claires, compréhensibles et aisément 
accessibles, et doivent être constamment 
tenues à jour.

Or. el

Amendement 162
Robert Rochefort

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

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, de 
sa maintenance et de la sécurité des 
données.

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, 
des traductions qu'elle exige, de sa
convivialité, de sa maintenance, de son 
financement et de la sécurité des données.
Le développement, le fonctionnement, la 
convivialité et la maintenance de la 
plateforme respectent les principes de 
"privacy by design" (respect de la vie 
privée dès la conception) et, dans la 
mesure du possible, de conception 
universelle (utilisable par tous, y compris 
les personnes vulnérables, sans nécessiter 
d'adaptation spéciale).

Or. fr

Amendement 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, de 
sa maintenance et de la sécurité des 
données.

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, 
notamment des fonctionnalités de 
traduction requises aux fins du présent 
règlement, de sa maintenance, de son 
financement et de la sécurité des données.

Or. en

Amendement 164
Konstantinos Poupakis

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

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, de 
sa maintenance et de la sécurité des 
données.

5. La Commission est responsable de la 
plateforme de RLL pour ce qui est de son 
développement, de son fonctionnement, y 
compris la traduction exigée, de sa 
maintenance, de son financement et de la 
sécurité des données.

Or. el

Amendement 165
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission veille à ce que les 
informations concernant l'existence et les 
caractéristiques des procédures de REL 
contenues dans la plateforme de RLL 
soient correctes et mises à jour.

Or. fr

Amendement 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réseau de facilitateurs pour le règlement 
en ligne des litiges

Réseau de points de contact pour le 
règlement en ligne des litiges

Or. en
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Amendement 167
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un point 
de contact pour le RLL et communique son 
nom et ses coordonnées à la Commission. 
Les États membres peuvent déléguer cette 
responsabilité à leurs centres affiliés au 
réseau des Centres européens des 
consommateurs, à des associations de 
consommateurs ou à tout autre organisme.
Chaque point de contact comprend au 
moins deux facilitateurs pour le règlement 
en ligne des litiges (ci-après "facilitateurs 
pour le RLL").

1. Chaque État membre désigne un point 
de contact pour le RLL et communique son 
nom et ses coordonnées à la Commission. 
Les États membres peuvent déléguer cette 
responsabilité à leurs centres affiliés au 
réseau des Centres européens des 
consommateurs, à des associations de 
consommateurs ou à tout autre organisme.

Or. en

Justification

La distinction entre points de contact et facilitateurs pour le RLL risque de conduire à des 
doubles emplois. Il est préférable de définir le rôle des points de contact pour le RLL et de 
laisser aux États membres le soin de statuer sur la meilleure manière de le réaliser.

Amendement 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un point 
de contact pour le RLL et communique son 
nom et ses coordonnées à la Commission. 
Les États membres peuvent déléguer cette 
responsabilité à leurs centres affiliés au 
réseau des Centres européens des 
consommateurs, à des associations de 
consommateurs ou à tout autre 
organisme. Chaque point de contact 

1. Chaque État membre désigne son propre 
centre affilié au réseau des centres 
européens des consommateurs comme
point de contact pour le RLL et 
communique son nom et ses coordonnées à 
la Commission. Chaque point de contact 
comprend au moins deux conseillers des 
consommateurs.
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comprend au moins deux facilitateurs pour 
le règlement en ligne des litiges (ci-après 
"facilitateurs pour le RLL").

Or. en

Amendement 169
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les facilitateurs pour le RLL apportent 
leur aide au règlement de litiges portant sur 
des réclamations introduites via la 
plateforme en s'acquittant des fonctions 
suivantes:

2. Les points de contact pour le RLL 
apportent leur aide au règlement de litiges 
portant sur des réclamations introduites via
la plateforme en s'acquittant des fonctions 
suivantes:

Or. en

Amendement 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les facilitateurs pour le RLL apportent 
leur aide au règlement de litiges portant sur 
des réclamations introduites via la 
plateforme en s'acquittant  des fonctions 
suivantes:

2. Les points de contact pour le RLL 
apportent leur aide au règlement de litiges 
portant sur des réclamations introduites via 
la plateforme en s'acquittant  des fonctions 
suivantes:

Or. en

Amendement 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) faciliter, si nécessaire, la
communication entre les parties et l'organe 
de REL compétent;

(a) à la demande des parties, les assister et
faciliter leur communication avec l'organe 
de REL compétent. Il peut s'agir 
notamment:

Or. en

Amendement 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) d'aider  à introduire la réclamation et, 
le cas échéant, à transmettre les 
documents pertinents,

Or. en

Amendement 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) de fournir aux parties et aux organes 
de REL des informations générales sur les 
droits des consommateurs relatifs à la 
vente de biens ou à la prestation de 
services, qui s'appliquent dans l'État 
membre du point de contact pour le RLL 
auquel appartiennent les conseillers des 
consommateurs concernés;

Or. en
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Amendement 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) de fournir des informations sur le 
fonctionnement de la plateforme de RLL;

Or. en

Amendement 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) de fournir aux parties des explications 
sur les règles de procédure appliquées par 
les organes de REL identifiés;

Or. en

Amendement 176
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aider les consommateurs qui le 
demandent à compléter correctement leur 
formulaire de réclamation électronique;

Or. fr
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Amendement 177
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) fournir des informations au 
réclamant quant au fonctionnement de la 
plate-forme de RLL, à l'introduction du 
formulaire de réclamation électronique et, 
le cas échéant, à la documentation 
relative;

Or. el

Amendement 178
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) fournir aux parties qui le 
demandent des informations générales 
sur les dispositions principales applicables 
en termes de droits des consommateurs;

Or. fr

Amendement 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) communiquer aux consommateurs les 
autres moyens de recours lorsqu'un litige 
ne peut être résolu via la plateforme, par 
exemple si le professionnel refuse de 

(b) communiquer au réclamant les autres 
moyens de recours lorsqu'un litige ne peut 
être résolu via la plateforme de RLL, par 
exemple si les parties refusent de recourir 
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recourir au REL; au REL, si aucun organe compétent de 
REL na pu être identifié ou si l'organe de 
REL n'est pas en mesure de traiter la 
réclamation conformément à ses règles de 
procédure;

Or. en

Amendement 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) présenter à la Commission et aux États 
membres un rapport annuel reposant sur 
l'expérience pratique tirée de l'exercice  de 
leurs fonctions;

(c) présenter à la Commission, au 
Parlement européen et aux États membres 
un rapport annuel reposant sur l'expérience 
pratique tirée de l'exercice  de leurs 
fonctions;

Or. en

Amendement 181
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en place un réseau 
de facilitateurs pour le règlement en ligne 
des litiges (ci-après "réseau de 
facilitateurs pour le RLL") qui instaure 
une coopération entre les facilitateurs 
pour le RLL et contribue à 
l'accomplissement des fonctions visées au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Amendement 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission met en place un réseau 
de facilitateurs pour le règlement en ligne 
des litiges (ci-après "réseau de facilitateurs
pour le RLL") qui instaure une coopération 
entre les facilitateurs pour le RLL et 
contribue à l'accomplissement des 
fonctions visées au paragraphe 2.

3. La Commission met en place un réseau 
de points de contact pour le règlement en 
ligne des litiges (ci-après "réseau des 
points de contact pour le RLL") qui
instaure une coopération entre les points de 
contact pour le RLL et contribue à 
l'accomplissement des fonctions visées au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 183
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission, en coopération 
avec les États membres, dispense aux 
facilitateurs pour le RLL la formation 
appropriée pour qu'ils acquièrent 
l'expertise nécessaire pour exercer les 
fonctions que leur confère le 
paragraphe 2.

Or. el

Amendement 184
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission réunit les membres du réseau 
de facilitateurs pour le RLL afin de 
permettre l'échange des meilleures 
pratiques et l'examen de tout problème 
récurrent survenu dans le fonctionnement 
de la plateforme de RLL.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission réunit les membres du réseau 
de points de contact pour le RLL afin de 
permettre l'échange des meilleures 
pratiques et l'examen de tout problème 
récurrent survenu dans le fonctionnement 
de la plateforme de RLL.

Or. en

Amendement 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la
Commission réunit les membres du réseau 
de facilitateurs pour le RLL afin de 
permettre l'échange des meilleures 
pratiques et l'examen de tout problème 
récurrent survenu dans le fonctionnement 
de la plateforme de RLL.

4. Au moins deux fois par an, la 
Commission réunit les membres du réseau 
de points de contact pour le RLL afin de 
permettre l'échange des meilleures 
pratiques et l'examen de tout problème 
récurrent survenu dans le fonctionnement 
de la plateforme de RLL.

Or. en

Amendement 186
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte, par voie d'actes
d'exécution, les règles relatives aux 
modalités de la coopération entre les
facilitateurs pour le RLL. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 

5. La Commission adopte, par voie d'actes
d'exécution, les règles relatives aux 
modalités de la coopération entre les points 
de contact pour le RLL. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
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la procédure d'examen visée à l'article 15, 
paragraphe 3.

la procédure d'examen visée à l'article 15, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, les règles relatives aux 
modalités de la coopération entre les
facilitateurs pour le RLL. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 15, 
paragraphe 3.

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 16 en ce qui concerne les règles 
relatives aux modalités de la coopération 
entre les points de contact pour le RLL.

Or. en

Amendement 188
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin d'introduire une réclamation sur la 
plateforme de RLL, le réclamant remplit 
un formulaire de réclamation électronique 
disponible sur le site web de la plateforme.
À l'appui de sa réclamation, le réclamant
peut joindre au formulaire tout document 
sous forme électronique.

1. Afin d'introduire une réclamation sur la 
plateforme de RLL, le consommateur
remplit un formulaire de réclamation 
électronique disponible sur le site web de 
la plateforme. À l'appui de sa réclamation, 
le consommateur peut joindre au 
formulaire tout document sous forme 
électronique.

Or. en
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Justification

La plateforme de RLL devrait uniquement accepter les réclamations déposées par les 
consommateurs contre des professionnels, étant donné que le REL ne sera pas suffisamment 
développé pour permettre à la plateforme de RLL de traiter les réclamations déposées par les 
professionnels contre des consommateurs. 

Amendement 189
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La plateforme de RLL met en ligne 
un guide  destiné à aider le réclamant à 
remplir le formulaire de réclamation 
électronique.

Or. fr

Amendement 190
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les informations transmises par le
réclamant suffisent à déterminer l'organe 
de REL. Ces informations sont décrites en 
annexe.

2. Les informations transmises par le
consommateur suffisent à déterminer 
l'organe de REL compétent. Ces 
informations sont décrites en annexe.

Or. en

Amendement 191
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme n'est traitée que si le formulaire 
de réclamation est intégralement rempli.

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme de RLL n'est traitée que si 
toutes les rubriques nécessaires du
formulaire de réclamation ont été 
intégralement remplies. Si tel n'est pas le 
cas, la plateforme de RLL informe le 
réclamant de ce rejet et des motifs dudit 
rejet. La plateforme propose également au 
réclamant, s'il le souhaite, d'être aidé par 
un facilitateur compétent pour compléter 
son formulaire de réclamation 
électronique. En cas d'accord, le 
facilitateur prend contact avec le 
réclamant à cette fin. 

Or. fr

Amendement 192
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme n'est traitée que si le formulaire 
de réclamation est intégralement rempli.

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme n'est traitée que si le formulaire 
de réclamation est intégralement rempli.
La présence physique des parties n'est pas 
obligatoire pour le traitement de la 
réclamation.

Or. en

Amendement 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme n'est traitée que si le formulaire 
de réclamation est intégralement rempli.

1. Une réclamation introduite sur la 
plateforme de RLL n'est traitée que si tous 
les champs obligatoires sont remplis. 
Dans le cas d'une réclamation 
incomplète, le réclamant est informé de la 
possibilité de contacter le point de contact 
pour le RLL.

Or. en

Amendement 194
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la réception du formulaire de 
réclamation intégralement rempli, la 
plateforme communique au réclamant, 
dans la langue de la réclamation, et envoie 
par courrier électronique au défendeur, 
dans la langue du contrat, les informations 
suivantes:

2. À la réception du formulaire de 
réclamation intégralement rempli, la 
plateforme transmet au professionnel, 
dans la langue du contrat ou du site web, 
les informations suivantes:

Or. en

Justification

Le fait de confronter les consommateurs à un choix entre tous les organes de REL avant que 
le professionnel n'ait indiqué s'il était ou non disposé à avoir recours à l'un ou plusieurs de 
ces organes est susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Il devrait plutôt être
demandé au professionnel d'indiquer s'il s'est engagé à faire appel à un organe de REL en 
particulier, s'il y est tenu ou s'il est disposé à le faire pour l'affaire en question. Cela 
améliorerait l'efficacité et réduirait la probabilité que des consommateurs soient déçus ou 
induits en erreur. Il devrait également être indiqué clairement aux consommateurs qu'il se 
peut que ces organes  ne soient pas en mesure de mener les procédures de règlement des 
litiges dans toutes les langues officielles de l'Union et ceux-ci devraient être informés des 
options linguistiques proposées par les organes de REL concernés.
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Amendement 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la réception du formulaire de 
réclamation intégralement rempli, la 
plateforme communique au réclamant, 
dans la langue de la réclamation, et 
envoie par courrier électronique au
défendeur, dans la langue du contrat, les 
informations suivantes:

2. À la réception du formulaire de 
réclamation intégralement rempli, la 
plateforme transmet au défendeur, sous 
une forme facilement compréhensible, 
sans délai et dans la langue du contrat ou 
du site web, les informations suivantes:

Or. en

Amendement 196
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(- a) la nature et les motifs de la 
réclamation;

Or. el

Amendement 197
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nécessité pour les parties de 
convenir d'un organe de REL auquel la 
réclamation doit être transmise;

(a) la nature et les motifs de la 
réclamation;

Or. en
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Amendement 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nécessité pour les parties de convenir 
d'un organe de REL auquel la réclamation 
doit être transmise;

(a) la nécessité pour les parties de convenir 
d'un organe de REL auquel la réclamation 
doit être transmise et le fait que, en 
désignant cet organe, elles conviennent 
d'engager la procédure de règlement 
devant celui-ci;

Or. en

Amendement 199
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la nécessité pour les parties de 
convenir d'un organe de REL compétent 
auquel la réclamation doit être transmise;

Or. en

Amendement 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) dans le cas où le défendeur est le 
professionnel, une demande adressée au 
défendeur l'invitant à indiquer, dans les 
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sept jours suivant la réception de la 
communication, s'il est tenu en vertu de la 
législation nationale ou s'il a pris 
l'engagement de faire appel à un organe 
de REL particulier et, le cas échéant, s'il 
est disposé à recourir à un autre organe 
de REL mentionné dans la liste visée au 
point (c);

Or. en

Amendement 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) dans le cas où le défendeur est le 
consommateur, une demande adressée au 
défendeur l'invitant à indiquer à 
sélectionner, dans les sept jours suivant la 
réception de la communication, un ou 
plusieurs organes de REL sur la liste 
transmise, et précisant que le 
consommateur n'est en aucun cas tenu de 
faire un tel choix;

Or. en

Amendement 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) dans le cas où le défendeur est 
le consommateur et où le professionnel, 
en sa qualité de réclamant, a déclaré dans 
son formulaire de réclamation être tenu 
en vertu du droit national de faire appel à 
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un organe REL particulier ou s'être 
engagé à le faire, une demande adressée 
au défendeur l'invitant à accepter, dans 
les sept jours suivant la réception de la 
communication, de faire appel à cet 
organe de REL particulier, et précisant 
que le consommateur n'est en aucun cas 
tenu de faire un tel choix;

Or. en

Amendement 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quinquies) la transmission automatique 
par la plateforme de la réclamation à 
l'organe de REL auquel le professionnel 
est tenu de faire appel ou auquel il s'est 
engagé ou est disposé à faire appel, si le 
consommateur choisit cet organe de REL;

Or. en

Amendement 204
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'abandon de la procédure si les 
parties ne parviennent pas à convenir 
d'un organe de REL compétent ou si 
aucun organe de ce type n'est identifié;

supprimé

Or. en
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Amendement 205
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'abandon de la procédure si les 
parties ne parviennent pas à convenir 
d'un organe de REL compétent ou si 
aucun organe de ce type n'est identifié;

(b) une demande adressée au 
professionnel l'invitant à indiquer, dans 
les sept jours suivant la réception de la 
communication, s'il est tenu en vertu de la 
législation nationale de faire faire appel à 
un organe de REL particulier ou s'il s'est 
engagé à le faire et, le cas échéant, s'il est 
disposé à recourir à un autre organe de
REL mentionné dans la liste visée au 
point c);

Or. en

Amendement 206
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la transmission automatique par la 
plateforme de la réclamation à l'organe 
de REL auquel le professionnel est tenu 
de faire appel ou auquel il s'est engagé ou
est disposé à faire appel, si le 
consommateur choisit cet organe de REL;

Or. en

Amendement 207
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)



AM\903360FR.doc PE489.696v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) l'abandon de la procédure si les 
parties ne parviennent pas à convenir 
d'un organe de REL compétent ou si 
aucun organe REL compétent n'est 
identifié;

Or. en

Amendement 208
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la liste complète des organes de REL 
compétents éventuellement identifiés;

(c) la liste complète des organes de REL 
compétents éventuellement identifiés; cette 
liste inclut une description des 
caractéristiques ci-après de chaque 
organe:

Or. en

Amendement 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la liste complète des organes de REL 
compétents éventuellement identifiés;

(c) la liste complète des organes de REL 
compétents éventuellement identifiés; cette 
liste inclut une description des 
caractéristiques ci-après de chaque 
organe:

Or. en
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Amendement 210
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le nom et l'adresse du site web de 
l'organe de REL;

Or. en

Amendement 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le nom et l'adresse du site web de 
l'organe de REL;

Or. en

Amendement 212
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la ou les langues de la procédure;

Or. en

Amendement 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le coût de la procédure, le cas échéant;

Or. en

Amendement 214
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la durée moyenne de la procédure de 
REL;

Or. en

Amendement 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la ou les langues de la procédure;

Or. en

Amendement 216
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure;

Or. en

Amendement 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la durée moyenne de la procédure de 
REL;

Or. en

Amendement 218
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point v (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les motifs pour lesquels l'organe de 
REL peut refuser de traiter un litige 
donné;

Or. en

Amendement 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point v (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

v) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure;

Or. en

Amendement 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) les motifs pour lesquels l'organe de 
REL peut refuser de traiter un litige 
donné conformément à l'article 5, 
paragraphes 4 et 5, de la directive 
…/…/UE [Pour l'Office des publications, 
insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC];

Or. en

Amendement 221
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une demande adressée au 
consommateur l'invitant à choisir un ou 
plusieurs organes sur la liste précitée, en 
précisant au consommateur que cette 
sélection n'est pas obligatoire;

supprimé
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Or. en

Amendement 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une demande adressée au 
consommateur l'invitant à choisir un ou 
plusieurs organes sur la liste précitée, en 
précisant au consommateur que cette 
sélection n'est pas obligatoire;

supprimé

Or. en

Amendement 223
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une demande adressée au 
professionnel l'invitant à choisir un ou 
plusieurs organes de REL, au cas où 
aucun de ceux-ci ne correspond à l'un des 
organes auxquels le professionnel s'est 
engagé à recourir conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, de la directive 
…/…/UE [Pour l'Office des publications, 
insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)];

supprimé

Or. en
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Amendement 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une demande adressée au 
professionnel l'invitant à choisir un ou 
plusieurs organes de REL, au cas où 
aucun de ceux-ci ne correspond à l'un des 
organes auxquels le professionnel s'est 
engagé à recourir conformément à 
l'article 10, paragraphe 1, de la directive 
…/…/UE [Pour l'Office des publications, 
insérer le numéro de la directive du 
Parlement européen et du Conseil relative 
au règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)];

supprimé

Or. en

Amendement 225
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la transmission automatique de la 
réclamation à l'organe de REL choisi par 
le consommateur si cet organe correspond 
à l'un des organes auxquels le 
professionnel s'est engagé à recourir 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE 
[Pour l'Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 

supprimé
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au RELC)].

Or. en

Amendement 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la transmission automatique de la 
réclamation à l'organe de REL choisi par 
le consommateur si cet organe correspond 
à l'un des organes auxquels le 
professionnel s'est engagé à recourir 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE 
[Pour l'Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)].

supprimé

Or. en

Amendement 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La communication visée au 
paragraphe 2 contient, au sujet de chaque 
organe, les renseignements suivants:

supprimé

(a) ses tarifs, le cas échéant;
(b) la ou les langues de la procédure;
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(c) la durée approximative de la
procédure;
(d) la présence physique obligatoire des 
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant;
(e) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure.

Or. en

Amendement 228
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La communication visée au 
paragraphe 2 contient, au sujet de chaque 
organe, les renseignements suivants:

3. Dès réception des informations visées
au paragraphe 2, point (b), que le 
professionnel lui a transmises, la 
plateforme communique au 
consommateur, dans la langue de la 
réclamation, les informations suivantes:

Or. en

Amendement 229
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) ses tarifs, le cas échéant; (a) la nécessité pour les parties de 
convenir d'un organe de REL auquel la 
réclamation doit être transmise;

Or. en
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Amendement 230
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la ou les langues de la procédure; (b) la transmission automatique par la 
plateforme de la réclamation à l'organe 
de REL auquel le professionnel est tenu 
de faire appel ou auquel il s'est engagé ou 
est disposé à faire appel, si le 
consommateur choisit cet organe de REL;

Or. en

Amendement 231
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la durée approximative de la 
procédure;

(c) l'abandon de la procédure si les parties 
ne parviennent pas à convenir d'un 
organe de REL compétent ou si aucun 
organe de ce type n'est identifié;

Or. en

Amendement 232
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la présence physique obligatoire des 
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant;

supprimé
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Or. fr

Amendement 233
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la présence physique obligatoire des 
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant;

supprimé

Or. en

Amendement 234
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la présence physique obligatoire des
parties ou de leurs représentants, le cas 
échéant;

(d) l'abandon de la procédure si les parties
ne parviennent pas à convenir d'un 
organe de REL compétent ou si aucun 
organe de ce type n'est identifié;

Or. en

Amendement 235
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une demande adressée au 
consommateur l'invitant à choisir, dans 
les sept jours suivant la réception de la 
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communication, l'organe de REL ou, le 
cas échéant, un des organes de REL
indiqué par le professionnel 
conformément au paragraphe 2, point (b), 
précisant au consommateur qu'il n'est en 
aucun cas tenu de faire un tel choix;

Or. en

Amendement 236
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) la transmission automatique de la 
réclamation, si le consommateur fait un 
choix, à l'organe de REL choisi par les 
parties;

Or. en

Amendement 237
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure.

(e) l'organe de REL ou, le cas échéant, les 
organes de REL que le professionnel a 
indiqués conformément au paragraphe 2, 
point (b), comportant une description des 
caractéristiques ci-après de cet organe ou, 
le cas échéant, de chacun de ces organes:

Or. en
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Amendement 238
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le nom et l'adresse du site web de 
l'organe de REL;

Or. en

Amendement 239
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e – sous-point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la ou les langues de la procédure;

Or. en

Amendement 240
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e – sous-point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la durée moyenne de la procédure de 
REL;

Or. en

Amendement 241
Ashley Fox
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e – sous-point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure;

Or. en

Amendement 242
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point e – sous-point v (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les motifs pour lesquels l'organe de 
REL peut refuser de traiter un litige 
donné;

Or. en

Amendement 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dès réception des informations 
visées au paragraphe 2, que le défendeur 
lui a transmises, la plateforme 
communique sans délai au réclamant, 
sous une forme facilement 
compréhensible et dans la langue de la 
réclamation, les informations suivantes:
(a) la nécessité pour les parties de 
convenir d'un organe de REL auquel la 
réclamation doit être transmise;
(b) la transmission automatique par la 
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plateforme de la réclamation à l'organe 
de REL auquel le professionnel est tenu 
de faire appel ou auquel il s'est engagé ou 
est disposé à faire appel, si le 
consommateur, en sa qualité de 
réclamant, choisit cet organe de REL;
(c) l'abandon de la procédure si les parties 
ne parviennent pas à convenir d'un 
organe de REL compétent ou si aucun 
organe RLL compétent n'est identifié;
(d) l'organe de REL ou, le cas échéant, les 
organes de REL que le défendeur a 
choisis conformément au paragraphe 2, 
comportant une description des 
caractéristiques ci-après de cet organe ou, 
le cas échéant, de chacun de ces organes:
(i) le nom et l'adresse du site web de 
l'organe de REL;
(ii) les coûts de la procédure, le cas 
échéant;
(iii) la ou les langues de la procédure;
(iv) la durée moyenne de la procédure de 
REL;
(v) la nature contraignante ou non de 
l'issue de la procédure;
(vi) les motifs pour lesquels l'organe de 
REL peut refuser de traiter un litige 
donné en application de l'article 5, 
paragraphes 4 et 5, de la directive;
(e) une demande adressée au réclamant 
l'invitant à accepter, dans les sept jours 
suivant la réception de la communication, 
l'organe de REL choisi par le défendeur 
ou, le cas échéant, de choisir un des 
organes de REL indiqués par le défendeur 
conformément au paragraphe 2, en 
précisant au réclamant qu'il n'est en 
aucun cas tenu de faire un tel choix;
(f) la transmission automatique par la 
plateforme de la réclamation à l'organe 
de REL auquel le défendeur est tenu de 
faire appel ou auquel il s'est engagé ou 
est disposé à faire appel, si le réclamant 
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choisit cet organe de REL;
(g) le nom et les coordonnées des points 
de contact de RLL du lieu de résidence du 
consommateur et du lieu d'établissement 
du professionnel ainsi qu'une brève 
description des fonctions visées à 
[l'article 6, paragraphe 2, points a), b) et 
d)].

Or. en

Amendement 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si le réclamant choisit un organe de 
REL compétent identifié en vertu des 
dispositions du présent article, la 
plateforme transmet automatiquement la 
réclamation à cet organe.

Or. en

Amendement 245
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les parties ne répondent pas au 
courrier de la plateforme ou si elles ne 
parviennent pas à convenir d'un organe 
de REL compétent, la réclamation est 
abandonnée. Le consommateur est 
informé qu'il peut se mettre en rapport 
avec un facilitateur pour le RLL afin de 
connaître d'autres voies de recours.

4. Dès réception des informations visées 
au paragraphe 3, point (e), que le 
consommateur lui a communiquées, la 
plateforme transmet automatiquement la 
réclamation à l'organe de REL choisi par
les parties.
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Or. en

Amendement 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si les parties ne répondent pas au 
courrier de la plateforme ou si elles ne 
parviennent pas à convenir d'un organe de 
REL compétent, la réclamation est 
abandonnée. Le consommateur est 
informé qu'il peut se mettre en rapport 
avec un facilitateur pour le RLL afin de 
connaître d'autres voies de recours.

4. Si les parties ne répondent pas à la 
plateforme ou si elles ne parviennent pas à 
convenir d'un organe de REL compétent
dans un délai de vingt jours, la 
réclamation est abandonnée.

Or. en

Amendement 247
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La plateforme transmet 
automatiquement la réclamation à 
l'organe de REL choisi par le 
consommateur si cet organe correspond à 
l'un des organes auxquels le 
professionnel s'est engagé à recourir 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE 
[Pour l'Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)], ou si les parties choisissent le 

5. Si les parties ne répondent pas à la 
plateforme ou si elles ne parviennent pas 
à convenir d'un organe de REL compétent
dans un délai de trente jours, la 
réclamation est abandonnée. Le 
consommateur est informé qu'il peut se
mettre en rapport avec un point de contact 
pour le RLL afin d'obtenir des 
informations générales sur d'autres voies 
de recours.
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même organe de REL dans leurs réponses.

Or. en

Amendement 248
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La plateforme transmet 
automatiquement la réclamation à l’organe 
de REL choisi par le consommateur si cet 
organe correspond à l’un des organes 
auxquels le professionnel s’est engagé à 
recourir conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE 
[Pour l’Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)], ou si les parties choisissent le 
même organe de REL dans leurs réponses.

5. La plateforme transmet 
automatiquement, dans un délai de sept 
jours calendrier à compter de la réception 
de la réponse du réclamant quant 
au choix de l'organe de REL, la 
réclamation à l’organe de REL choisi par le 
consommateur si:

a) cet organe correspond à l’un des organes 
auxquels le professionnel s’est engagé à 
recourir conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, de la directive …/…/UE 
[Pour l’Office des publications, insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modifications de 
la directive 2009/22/CE (directive relative 
au RELC)]; ou 

b) les parties choisissent le même organe 
de REL dans leurs réponses.

Or. fr
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Amendement 249
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si les parties s'entendent sur un ou 
plusieurs organes de REL, le 
consommateur est tenu de choisir l'un des 
organes convenus. La plateforme 
transmet automatiquement la réclamation 
à cet organe.

supprimé

Or. en

Amendement 250
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les organes de REL auxquels une 
réclamation a été transmise conformément 
à l'article 8:

Les organes de REL auxquels une 
réclamation a été transmise conformément 
à l'article 8 communiquent sans tarder à 
la plateforme de RLL la date de fin de la 
procédure et son issue.

Or. en

Justification

La plateforme de RLL ne règle pas les litiges elle-même. Elle fait appel à des prestataires 
existants. Les litiges devraient dès lors être réglés conformément aux exigences de la directive 
relative au RELC; les procédures relatives aux litiges concernant des achats transfrontaliers 
en ligne ne peuvent pas être traitées plus rapidement que celles relatives à d'autres types de 
litiges.

Amendement 251
Ashley Fox
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) notifient sans délai le litige aux 
parties, auxquelles ils communiquent leur 
règlement intérieur ainsi que les frais 
correspondant au règlement du litige en 
question;

supprimé

Or. en

Amendement 252
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) clôturent la procédure de résolution 
du litige dans les trente jours suivant 
l'introduction du recours si les parties 
conviennent d'introduire un tel recours 
devant un organe de REL après avoir été 
informées du litige. L'organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litiges 
complexes;

supprimé

Or. en

Amendement 253
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 9 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) clôturent la procédure de résolution du 
litige dans les trente jours suivant 
l'introduction du recours si les parties 
conviennent d'introduire un tel recours 

(b) clôturent la procédure de résolution du 
litige dans les 90 jours calendrier suivant 
l'introduction du recours si les parties 
conviennent d'introduire un tel recours 
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devant un organe de REL après avoir été 
informées du litige. L'organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litiges 
complexes;

devant un organe de REL après avoir été 
informées du litige. L'organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litiges 
complexes;

Or. fr

Amendement 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) clôturent la procédure de résolution 
du litige dans les trente jours suivant 
l'introduction du recours si les parties 
conviennent d'introduire un tel recours 
devant un organe de REL après avoir été 
informées du litige. L'organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litiges 
complexes;

supprimé

Or. en

Justification

Le délai devrait être identique, que la réclamation soit déposée directement auprès de 
l'organe de REL ou via la plateforme de RLL. Il convient dès lors de supprimer le délai 
spécifique figurant dans la proposition relative au RLL, ce qui signifierait que le délai visé à 
l'article 8, point (d), de la directive relative au RELC s'appliquerait également aux 
réclamations transmises à la plateforme de RLL.

Amendement 255
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) clôturent la procédure de résolution du 
litige dans les trente jours suivant

(b) clôturent normalement la procédure de 
résolution du litige dans un délai de 
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l'introduction du recours si les parties 
conviennent d'introduire un tel recours 
devant un organe de REL après avoir été 
informées du litige. L'organe de REL peut 
prolonger ce délai en cas de litiges 
complexes;

quatre-vingt-dix jours calendrier suivant
l'ouverture officielle de la procédure par 
l'organe de REL si les parties conviennent 
d'introduire un tel recours devant un organe 
de REL après avoir été informées du litige.
L'organe de REL peut prolonger ce délai
afin de garantir un règlement du litige de 
qualité en cas de litiges complexes ou 
techniques;

Or. en

Amendement 256
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) communiquent sans délai les 
informations suivantes à la plateforme de 
RLL:

supprimé

(i) la date de réception de la réclamation 
et l'objet du litige;
(ii) la date de notification du litige aux 
parties;
(iii) la date de fin de la procédure et 
l'issue du litige.

Or. en

Amendement 257
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accès aux informations, y compris aux 
données personnelles, liées à un litige et 
stockées dans la base de données visée à 

1. L'accès aux informations, y compris aux 
données personnelles, liées à un litige et 
stockées dans la base de données visée à 
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l'article 10 est uniquement accordé, aux 
fins prévues à l'article 9, à l'organe de REL 
auquel le litige a été transmis 
conformément à l'article 8. L'accès à ces 
informations est également accordé, aux 
fins visées à l'article 6, paragraphe 3, aux 
facilitateurs pour le RLL.

l'article 10 est uniquement accordé, aux 
fins prévues à l'article 9, à l'organe de REL 
auquel le litige a été transmis 
conformément à l'article 8. L'accès à ces 
informations est également accordé, aux 
fins visées à l'article 6, paragraphes 2 et 3, 
aux facilitateurs pour le RLL.

Or. fr

Amendement 258
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission rend accessible aux 
personnes concernées par une procédure 
de REL une note d'information claire et 
précise relative aux opérations de 
traitement de leurs données à caractère 
personnel par la plateforme de RLL, 
conformément aux articles 11 et 12 du 
règlement (CE) n° 45/2001 et à la 
législation nationale adoptée en 
application des articles 10 et 11 de la 
directive 95/46/CE, ainsi que leurs droits y 
afférents.

Or. fr

Amendement 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les facilitateurs pour le RLL et les 
organes de REL sont soumis aux règles du 
secret professionnel ou autres devoirs 

(1) Les facilitateurs pour le RLL sont 
soumis aux règles du secret professionnel 
ou autres devoirs équivalents de 
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équivalents de confidentialité prévus dans 
la législation nationale.

confidentialité prévus dans la législation de 
l'État membre dans lequel est implanté 
leur point de contact RLL respectif. 
Les organes de REL sont soumis aux 
règles du secret professionnel ou autres 
devoirs équivalents de confidentialité 
prévus dans la législation de l'État 
membre dans lequel ils sont implantés. 

Or. hu

Amendement 260
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les professionnels établis dans l'Union 
européenne qui se livrent à la vente de 
biens ou à la prestation de services 
transfrontalières en ligne fournissent aux 
consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL ainsi que leur adresse 
de courrier électronique. L'accès à ces 
informations doit être simple, direct, 
évident et permanent sur les sites web des 
professionnels ainsi que dans le message 
électronique ou un autre message textuel 
transmis par des moyens électroniques si 
l'offre est présentée à l'aide de tels 
messages. Ces informations comprennent 
un lien électronique vers la page d'accueil 
de la plateforme de RLL. Les
professionnels communiquent également 
aux consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

1. Les professionnels établis dans l'Union 
européenne qui se livrent à la vente de 
biens ou à la prestation de services 
transfrontalières en ligne et qui sont tenus 
de faire appel à un organe de REL en 
vertu de la législation nationale ou qui se 
sont engagés à faire appel à un ou à des 
organes de REL fournissent aux 
consommateurs, sur leur site Internet, des 
informations sur l'existence de la 
plateforme de RLL ainsi qu'un lien
électronique vers son site Internet. Ces 
informations doivent être mentionnées 
d'une manière claire, compréhensible et 
facilement accessible sur les sites web des 
professionnels ainsi que dans le message 
électronique ou un autre message textuel 
transmis par des moyens électroniques si 
l'offre est présentée à l'aide de tels 
messages. Ces informations comprennent 
un lien électronique vers la page d'accueil 
de la plateforme de RLL. Ces
professionnels communiquent également 
aux consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL en réponse à leurs 
réclamations lorsque le consommateur 



AM\903360FR.doc PE489.696v01-00

FR

introduit une réclamation auprès d'un 
professionnel, d'un système de traitement 
des réclamations des consommateurs géré 
par le professionnel, ou d'un médiateur 
d'entreprise.

Or. en

Amendement 261
Hans-Peter Mayer

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les professionnels établis dans l'Union
européenne qui se livrent à la vente de
biens ou à la prestation de services 
transfrontalières en ligne fournissent aux 
consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL ainsi que leur adresse
de courrier électronique. L'accès à ces 
informations doit être simple, direct, 
évident et permanent sur les sites web des 
professionnels ainsi que dans le message 
électronique ou un autre message textuel 
transmis par des moyens électroniques si 
l'offre est présentée à l'aide de tels 
messages. Ces informations comprennent 
un lien électronique vers la page d'accueil 
de la plateforme de RLL. Les
professionnels communiquent également 
aux consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

1. Les professionnels établis dans l'Union
participant à des contrats de vente ou de
service en ligne communiquent aux 
consommateurs leur adresse de courrier 
électronique. Lorsque le professionnel est 
tenu de faire appel aux organes de REL 
pour résoudre des litiges transfrontaliers 
avec des consommateurs ou s'y enage, il 
informe également le consommateur de 
l'existence de la plateforme de RLL.

Ces informations sont mentionnées d'une 
manière claire et compréhensible. Ces 
informations comprennent un lien 
électronique vers la page d'accueil de la 
plateforme de RLL. Ces professionnels 
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communiquent également aux 
consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel 
ou d'un médiateur d'entreprise.

Or. en

Amendement 262
Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les professionnels établis dans l'Union 
européenne qui se livrent à la vente de 
biens ou à la prestation de services
transfrontalières en ligne fournissent aux 
consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL ainsi que leur adresse 
de courrier électronique. L'accès à ces 
informations doit être simple, direct, 
évident et permanent sur les sites web des 
professionnels ainsi que dans le message 
électronique ou un autre message textuel 
transmis par des moyens électroniques si 
l'offre est présentée à l'aide de tels 
messages. Ces informations comprennent 
un lien électronique vers la page d'accueil 
de la plateforme de RLL. Les 
professionnels communiquent également 
aux consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

1. Les professionnels établis dans l'Union 
européenne qui se livrent à la vente de 
biens ou à la prestation de services en ligne 
fournissent aux consommateurs des 
informations sur la plateforme de RLL 
ainsi que leur adresse de courrier 
électronique. Ces informations sont 
mentionnées d'une manière claire et 
compréhensible. Ces informations 
comprennent un lien électronique vers la 
page d'accueil de la plateforme de RLL.
Les professionnels communiquent 
également aux consommateurs des 
informations sur la plateforme de RLL 
lorsque le consommateur introduit une 
réclamation auprès d'un professionnel, d'un 
système de traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

Or. en
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Amendement 263
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les professionnels établis dans l'Union 
européenne qui se livrent à la vente de 
biens ou à la prestation de services 
transfrontalières en ligne fournissent aux 
consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL ainsi que leur adresse 
de courrier électronique. L'accès à ces 
informations doit être simple, direct, 
évident et permanent sur les sites web des 
professionnels ainsi que dans le message 
électronique ou un autre message textuel 
transmis par des moyens électroniques si 
l'offre est présentée à l'aide de tels 
messages. Ces informations comprennent 
un lien électronique vers la page d'accueil 
de la plateforme de RLL. Les 
professionnels communiquent également 
aux consommateurs des informations sur la 
plateforme de RLL lorsque le 
consommateur introduit une réclamation 
auprès d'un professionnel, d'un système de 
traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

1. Lorsque les professionnels en ligne
établis dans l'Union européenne qui se 
livrent à la vente de biens ou à la prestation 
de services transfrontalières en ligne se 
sont engagés à recourir au REL, ils
fournissent aux consommateurs des 
informations sur la plateforme de RLL.
L'accès à ces informations doit être simple, 
direct, évident et permanent sur les sites 
web des professionnels ainsi que dans le 
message électronique ou un autre message 
textuel transmis par des moyens 
électroniques si l'offre est présentée à l'aide 
de tels messages. Ces informations 
comprennent un lien électronique vers la 
page d'accueil de la plateforme de RLL.
Les professionnels communiquent 
également aux consommateurs des 
informations sur la plateforme de RLL 
lorsque le consommateur introduit une 
réclamation auprès d'un professionnel, d'un 
système de traitement des réclamations des 
consommateurs géré par le professionnel, 
ou d'un médiateur d'entreprise.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission relative au RLL prévoit, à l'article 13, paragraphe 1, une 
obligation pour les professionnels d'informer les consommateurs sur la plateforme de RLL, 
même s'ils ne se sont pas engagés à recourir au REL. Cette obligation va à l'encontre du 
caractère volontaire du REL. Par ailleurs, les professionnels qui s'engagent à recourir au 
REL devront informer les consommateurs à ce propos, si bien que tout consommateur pourra 
facilement rechercher des professionnels qui proposent à leurs clients un accès au REL en 
cas de litige. Il importe que ces obligations en matière d'information ne s'appliquent qu'aux 
professionnels qui se sont engagés sur la base du volontariat à recourir à un organe de REL 
quel qu'il soit. Ainsi, l'article à l'examen devient conforme au point 11 de l'annexe relative au 
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RLL.

Amendement 264
Louis Grech

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission met en place et 
maintient une ligne d'assistance 
téléphonique sur le REL et le RLL qui 
devrait être accessible dans tous les États 
membres et doit fournir des informations 
et toute assistance nécessaire lors de 
l'introduction d'une réclamation.

Or. en

Amendement 265
Ashley Fox

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
préjugent pas des dispositions de 
l'article 10 de la directive …/…/UE [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] relatives aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet des procédures de 
REL auxquelles ces derniers sont soumis 
et de l'engagement qu'ils prennent ou non 
de recourir à des moyens de règlement 

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne 
préjugent pas des dispositions de 
l'article 10 de la directive …/…/UE [pour 
l'Office des publications, prière d'insérer le 
numéro de la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative au 
règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation et portant modification du 
règlement (CE) n° 2006/2004 et de la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC)] relatives aux informations que les 
consommateurs reçoivent des 
professionnels au sujet de l'organe de REL
ou des organes de REL auxquels ces 
derniers sont soumis et de l'engagement 
qu'ils prennent ou non de recourir à ces 
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extrajudiciaire de litiges les opposant à des 
consommateurs.

organes de REL pour régler les litiges les 
opposant à des consommateurs.

Or. en

Justification

Les consommateurs pourraient être induits en erreur si une entreprise qui n'est pas disposée 
à recourir au REL fournit des informations sur la plateforme de REL. Il est également utile de 
faire référence aux organes de REL, et non aux procédures de règlement extrajudiciaire de 
litiges, afin d'aligner le texte à l'examen sur celui de la directive relative au RELC.

Amendement 267
Ashley Fox

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Nom, adresse et, le cas échéant, 
adresses de messagerie électronique et du 
site web du réclamant

(1) Nom, adresse et, le cas échéant, 
adresses de messagerie électronique et du 
site web du consommateur;

Or. en

Amendement 268
Ashley Fox

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Qualité du réclamant (consommateur 
ou professionnel)

supprimé

Or. en

Amendement 269
Ashley Fox
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Proposition de règlement
Annexe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Nom, adresse et, le cas échéant, 
adresses de messagerie électronique du 
défendeur

(3) Nom, adresse et, le cas échéant, 
adresses de messagerie électronique et du
site web du professionnel;

Or. en

Amendement 270
Ashley Fox

Proposition de règlement
Annexe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Qualité du défendeur (consommateur 
ou professionnel)

supprimé

Or. en


