
AM\934215FR.doc PE510.531v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

2011/0284(COD)

25.4.2013

AMENDEMENTS
339 - 517

Projet d'avis
Hans-Peter Mayer, Evelyne Gebhardt
(PE505.986 + 506.126v01-00)

Droit commun européen de la vente

Proposition de règlement
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))



PE510.531v01-00 2/103 AM\934215FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\934215FR.doc 3/103 PE510.531v01-00

FR

Amendement 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
–

Texte proposé par la Commission Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. de

Justification

L'Union européenne n'a pas le pouvoir de procéder à une harmonisation exhaustive du droit 
de la vente. Même une mise en œuvre optionnelle conduirait à abroger le droit national et à 
limiter les compétences des États membres. Le droit actuel protège déjà suffisamment les 
consommateurs et une réglementation européenne ne s'impose donc pas. Par ailleurs, le droit 
national offre un niveau de sécurité juridique élevé. Rien ne garantit par contre une 
interprétation uniforme du droit commun européen de la vente à l'échelle européenne.

Amendement 340
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Dans le cadre de la révision de 
l'acquis en droit de la consommation, 
lancée en 2004 par le livre vert de la 
Commission, la directive 2011/83/UE sur 
les droits des consommateurs, récemment 
adoptée, couvre les domaines les plus 
importants liés au droit des contrats, à 
savoir la vente à distance au 
consommateur et le démarchage à 
domicile. Cette directive s'appliquera à 
partir de mi-2014 et fournira un cadre 
juridique uniforme pour les transactions 
entre professionnels et consommateurs, 
en particulier pour le commerce en ligne 
entre professionnels et consommateurs.
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Or. en

Amendement 341
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Pour renforcer la confiance des 
consommateurs dans les transactions 
transfrontalières et faciliter le commerce 
dans l'Union, l'approche la plus 
appropriée consiste à rapprocher les 
dispositions relatives aux contrats conclus 
avec les consommateurs, par une 
harmonisation juridique assortie d'un 
niveau élevé de protection qui s'applique 
à tous les acteurs du marché.

Or. en

Amendement 342
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) Il convient de réviser l'acquis 
en droit de la consommation afin de faire 
face aux défis des évolutions de la société 
et de l'économie, y compris l'économie 
numérique. Les consommateurs ont 
besoin d'un cadre de droits solides pour 
pouvoir effectuer des achats en toute 
sécurité et dans des conditions équitables 
sur le marché unique. La directive 
2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs prévoit une révision des 
règles de protection des consommateurs, 
en particulier eu égard aux méthodes 
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spécifiques de vente, notamment la vente 
à distance et le démarchage à domicile. Le 
domaine des garanties juridiques est très 
important, tant pour les consommateurs 
que pour les entreprises, et il nécessite des 
rapprochements et une modernisation 
supplémentaires que prévoit la présente 
directive.

Or. en

Amendement 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au 
droit des contrats, les parties devraient 
avoir la possibilité de décider que leur 
contrat sera régi par un corps uniforme et 
unique de règles contractuelles ayant la 
même signification et recevant une 
interprétation identique dans chaque État 
membre, appelé droit commun de la vente.
Ce droit constituerait une seconde option 
qui élargirait le choix offert aux parties et 
pourrait être retenue lorsque les deux 
parties la considèrent utile pour faciliter le 
commerce transfrontière et réduire les 
coûts de transaction et d'opportunité ainsi 
que d'autres obstacles au commerce 
transfrontière liés au droit des contrats. Il 
ne devrait régir la relation contractuelle 
que lorsque les parties décident ensemble 
de l'appliquer.

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au 
droit des contrats, les parties devraient, en 
matière de vente à distance, avoir la 
possibilité de décider que leur contrat sera 
régi par un corps uniforme et unique de 
règles contractuelles ayant la même 
signification et recevant une interprétation 
identique dans chaque État membre, appelé 
droit commun de la vente. Ce droit 
constituerait une seconde option qui 
élargirait le choix offert aux parties en 
matière de vente à distance et pourrait être 
retenue lorsque les deux parties la 
considèrent utile pour faciliter le commerce 
transfrontière et réduire les coûts de 
transaction et d'opportunité ainsi que 
d'autres obstacles au commerce 
transfrontière liés au droit des contrats. Il 
ne devrait régir la relation contractuelle 
que lorsque les parties décident ensemble 
de l'appliquer.

Or. de
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Amendement 344
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente qui 
harmonise les droits des contrats des États 
membres non pas en imposant la 
modification de leur législation nationale 
en vigueur en la matière mais en créant 
au sein de cette dernière un second 
régime de droit contractuel pour les 
contrats relevant de son champ 
d'application. Ce second régime devrait 
être identique sur tout le territoire de 
l'Union et coexister avec l'actuel droit 
national des contrats. Le droit commun 
européen de la vente devrait s'appliquer 
aux contrats transfrontières sur une base 
volontaire, par convention expresse des 
parties.

supprimé

Or. en

Amendement 345
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente qui 
harmonise les droits des contrats des États 
membres non pas en imposant la 
modification de leur législation nationale 
en vigueur en la matière mais en créant au 
sein de cette dernière un second régime de 
droit contractuel pour les contrats relevant 
de son champ d'application. Ce second 
régime devrait être identique sur tout le 

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente qui 
harmonise les droits des contrats des États 
membres non pas en imposant la 
modification de leur législation nationale 
en vigueur en la matière mais en créant au 
sein de cette dernière un second régime de 
droit contractuel pour les contrats relevant 
de son champ d'application. Ce second 
régime devrait être identique sur tout le 
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territoire de l'Union et coexister avec 
l'actuel droit national des contrats. Le droit 
commun européen de la vente devrait 
s'appliquer aux contrats transfrontières sur 
une base volontaire, par convention 
expresse des parties.

territoire de l'Union et coexister avec 
l'actuel droit national des contrats. Le droit 
commun européen de la vente devrait 
s'appliquer aux contrats transfrontières sur 
une base volontaire, par convention 
expresse des parties. Le consommateur 
devrait aussi avoir toujours le droit de 
refuser l'application du droit commun 
européen de la vente.

Or. fi

Amendement 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente qui 
harmonise les droits des contrats des États 
membres non pas en imposant la 
modification de leur législation nationale 
en vigueur en la matière mais en créant au 
sein de cette dernière un second régime de 
droit contractuel pour les contrats relevant 
de son champ d'application. Ce second 
régime devrait être identique sur tout le 
territoire de l'Union et coexister avec 
l'actuel droit national des contrats. Le droit 
commun européen de la vente devrait 
s'appliquer aux contrats transfrontières sur 
une base volontaire, par convention 
expresse des parties.

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente pour les 
contrats à distance, et donc notamment 
pour les contrats en ligne, qui harmonise 
les droits des contrats des États membres 
non pas en imposant la modification de 
leur législation nationale en vigueur en la 
matière mais en créant au sein de cette 
dernière un second régime de droit 
contractuel pour les contrats relevant de 
son champ d'application. Ce second régime 
devrait être identique sur tout le territoire 
de l'Union et coexister avec l'actuel droit 
national des contrats. Le droit commun 
européen de la vente devrait s'appliquer 
aux contrats transfrontières sur une base 
volontaire, par convention expresse des 
parties.

Or. de

Amendement 347
Robert Rochefort
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Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En ce qui concerne l'achat de 
biens d'occasion, l'article 7, 
paragraphe 1, de la directive 1999/44 sur 
les ventes au consommateur stipule que 
les États membres peuvent autoriser les 
vendeurs à réduire le délai de garantie à 
un an. Étant donné l'importance 
croissante du marché de l'occasion pour 
les consommateurs européens en cette 
période de crise économique, et vu la 
nécessité de promouvoir une 
consommation plus durable, une 
réduction de la garantie juridique à un an 
ne se justifie plus. Le délai de garantie 
pour les biens d'occasion devrait plutôt 
être évalué sur la base de la définition des 
exigences relatives à la conformité des 
biens ou du contenu numérique telles que 
prévues par la présente directive.

Or. en

Justification

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 1999/44 stipule que les États membres peuvent 
autoriser les vendeurs à réduire le délai de garantie à un an. Cela n'est ni nécessaire, comme 
nous pouvons le constater dans les États membres qui n'ont pas eu recours à cette option, ni 
souhaitable dans le contexte d'une consommation durable. Cette option réglementaire n'est 
par conséquent pas maintenue dans la présente directive.

Amendement 348
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les règles relatives à la garantie 
juridique ont un rôle important à jouer 
dans la promotion de produits 
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satisfaisants et sont appropriées dans le 
contexte de la stratégie européenne sur la 
politique intégrée des produits. Afin de 
promouvoir une consommation durable et 
de renforcer la confiance des 
consommateurs dans les produits 
développés sur la base des exigences 
prévues par la législation en matière 
d'écoconception, il est nécessaire de 
garantir que les consommateurs puissent 
compter sur une garantie juridique tout 
au long du cycle de vie des produits de 
conception écologique. Cette période 
devrait être établie en référence aux 
mesures mises en œuvre conformément à 
la directive 2009/158/CE qui requiert une 
évaluation de la durée de vie des produits.

Or. en

Amendement 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir être appliqué dans les 
contrats transfrontières car c'est 
précisément dans ce contexte que les 
disparités entre législations nationales 
génèrent complexité et coûts 
supplémentaires et qu'elles dissuadent les 
parties de nouer des relations 
contractuelles. La nature transfrontière d'un 
contrat devrait être appréciée sur la base de 
la résidence habituelle des parties dans les 
contrats entre professionnels. Dans un 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur, le critère transfrontière 
devrait être rempli lorsque l'adresse 
générale indiquée par le consommateur, 
l'adresse de livraison du bien ou l'adresse 
de facturation indiquée par le 

(13) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir être appliqué dans les 
contrats transfrontières car c'est 
précisément dans ce contexte que les 
disparités entre législations nationales 
génèrent complexité et coûts 
supplémentaires et qu'elles dissuadent les 
parties de nouer des relations 
contractuelles. C'est notamment vrai dans 
le domaine de la vente à distance, dont le 
potentiel de développement est 
particulièrement important. La nature 
transfrontière d'un contrat devrait être 
appréciée sur la base de la résidence 
habituelle des parties dans les contrats 
entre professionnels. Dans un contrat entre 
un professionnel et un consommateur, le 
critère transfrontière devrait être rempli 
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consommateur est située dans un État 
membre, mais autre que celui où le 
professionnel a sa résidence habituelle.

lorsque l'adresse générale indiquée par le 
consommateur, l'adresse de livraison du 
bien ou l'adresse de facturation indiquée 
par le consommateur est située dans un 
État membre, mais autre que celui où le 
professionnel a sa résidence habituelle.

Or. de

Amendement 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir être appliqué notamment à 
la vente de biens meubles, y compris pour 
ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le 
seul type de contrat important du point de 
vue économique qui pourrait présenter un 
potentiel de croissance particulier dans le 
commerce transfrontière, surtout dans le 
commerce électronique.

(16) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir, en matière de vente à 
distance, être appliqué notamment à la 
vente de biens meubles, y compris pour 
ceux à fabriquer ou à produire, car c'est le 
seul type de contrat important du point de 
vue économique qui pourrait présenter un 
potentiel de croissance particulier dans le 
commerce transfrontière, surtout dans le 
commerce électronique.

Or. de

Amendement 351
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin d'agir de façon ciblée et 
proportionnée sur les problèmes actuels 
liés au marché intérieur et à la concurrence, 
le champ d'application personnel du droit 
commun européen de la vente devrait être 
axé sur les personnes que les divergences 

(21) Afin d'agir de façon ciblée et 
proportionnée sur les problèmes actuels 
liés au marché intérieur et à la concurrence, 
le champ d'application personnel du droit 
commun européen de la vente devrait être 
axé sur les personnes que les divergences 
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entre droits nationaux des contrats 
dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec 
l'étranger, ce qui nuit considérablement au 
commerce transfrontière. Il devrait donc 
couvrir toutes les transactions entre 
professionnels et consommateurs, et les 
contrats entre professionnels lorsque l'un 
d'eux au moins est une PME, en se fondant 
sur la recommandation 2003/361 de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises. Cela ne devrait toutefois pas 
remettre en cause la faculté des États 
membres d'adopter une législation 
permettant d'appliquer le droit commun 
européen de la vente aux contrats entre 
professionnels dont aucune partie n'est une 
PME. En tout état de cause, dans les 
transactions entre professionnels, ceux-ci 
jouissent d'une liberté contractuelle totale 
et sont encouragés à s'inspirer du droit 
commun européen de la vente pour rédiger 
leurs clauses contractuelles.

entre droits nationaux des contrats 
dissuadent aujourd'hui de faire affaire avec 
l'étranger, ce qui nuit considérablement au 
commerce transfrontière. Il devrait donc 
couvrir toutes les transactions entre 
professionnels et consommateurs, et les 
contrats entre professionnels lorsque l'un 
d'eux au moins est une PME, en se fondant 
sur la recommandation 2003/361 de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises. Lorsque toutes les parties 
contractantes sont des professionnels, les 
entrepreneurs exerçant seuls leur activité 
(individual entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) devraient être 
assimilés à des consommateurs parce que 
les ressources et le savoir-faire de ces 
entrepreneurs diffèrent de façon très 
significative de la définition générale que 
donne l'Union des entreprises petites ou 
moyennes ou des micro-entreprises. Cela 
ne devrait toutefois pas remettre en cause 
la faculté des États membres d'adopter une 
législation permettant d'appliquer le droit 
commun européen de la vente aux contrats 
entre professionnels dont aucune partie 
n'est une PME. En tout état de cause, dans 
les transactions entre professionnels, ceux-
ci jouissent d'une liberté contractuelle 
totale et sont encouragés à s'inspirer du 
droit commun européen de la vente pour 
rédiger leurs clauses contractuelles.

Or. fi

Amendement 352
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Une convention des parties 
contractantes est indispensable à 

(22) Une convention des parties 
contractantes est indispensable à 
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l'application du droit commun européen de 
la vente. Cette convention devrait être 
soumise à des exigences strictes dans les 
transactions entre professionnels et 
consommateurs. Puisque, dans la pratique, 
c'est généralement le professionnel qui 
proposera d'opter pour le droit commun 
européen de la vente, les consommateurs 
doivent être tout à fait conscients qu'ils 
conviennent d'appliquer des règles 
différentes de celles de leur droit national 
existant. Le consentement du 
consommateur à l'application du droit 
commun européen de la vente devrait donc 
n'être recevable que sous la forme d'une 
déclaration expresse distincte de la 
manifestation de volonté de conclure le 
contrat. Il ne devrait dès lors pas être 
possible de proposer l'application du droit 
commun européen de la vente parmi les 
clauses du contrat à conclure, et encore 
moins parmi les conditions générales du 
professionnel. Ce dernier devrait fournir au 
consommateur une confirmation de la 
convention d'application du droit commun 
européen de la vente sur un support 
durable.

l'application du droit commun européen de 
la vente. Cette convention devrait être 
soumise à des exigences strictes dans les 
transactions entre professionnels et 
consommateurs. Puisque, dans la pratique, 
c'est généralement le professionnel qui 
proposera d'opter pour le droit commun 
européen de la vente, les consommateurs 
doivent être tout à fait conscients qu'ils 
conviennent volontairement et de leur 
propre chef d'appliquer des règles 
différentes de celles de leur droit national 
existant. Le consentement du 
consommateur à l'application du droit 
commun européen de la vente devrait donc 
n'être recevable que sous la forme d'une 
déclaration expresse distincte de la 
manifestation de volonté de conclure le 
contrat. Il ne devrait dès lors pas être 
possible de proposer l'application du droit 
commun européen de la vente parmi les 
clauses du contrat à conclure, et encore 
moins parmi les conditions générales du 
professionnel. Ce dernier devrait fournir au 
consommateur une confirmation de la 
convention d'application du droit commun 
européen de la vente sur un support 
durable.

Or. fi

Amendement 353
Mitro Repo

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En plus d'être un choix conscient, le 
consentement du consommateur à 
l'application du droit commun européen de 
la vente doit constituer un choix éclairé. Le 
professionnel devrait donc non seulement 
avertir le consommateur de son intention 
de recourir à ce droit mais également lui 

(23) En plus d'être un choix conscient, le 
consentement du consommateur à 
l'application du droit commun européen de 
la vente doit constituer un choix éclairé. Le 
professionnel devrait donc non seulement 
avertir le consommateur de son intention 
de recourir à ce droit mais également lui 
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fournir des informations sur la nature et les 
principales caractéristiques du droit 
commun européen de la vente. Afin de se 
faciliter la tâche, évitant ainsi une charge 
administrative inutile, et d'assurer un 
niveau et une qualité uniformes aux 
informations communiquées aux 
consommateurs, les professionnels 
devraient remettre à ces derniers l'avis 
d'information type prévu par le présent 
règlement et disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union. Lorsqu'il 
n'est pas possible de remettre l'avis 
d'information au consommateur, par 
exemple dans le cas d'un appel 
téléphonique, ou lorsque le professionnel 
n'a pas fourni cet avis, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente ne devrait pas lier le 
consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, 
accompagné de la confirmation de la 
convention, et manifesté son consentement 
à cet égard.

fournir à temps, bien avant la conclusion 
du contrat, des informations sur la nature 
et les principales caractéristiques du droit 
commun européen de la vente. Afin de se 
faciliter la tâche, évitant ainsi une charge 
administrative inutile, et d'assurer un 
niveau et une qualité uniformes aux 
informations communiquées aux 
consommateurs, les professionnels 
devraient remettre à ces derniers l'avis 
d'information type prévu par le présent 
règlement et disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union. Lorsqu'il 
n'est pas possible de remettre l'avis 
d'information au consommateur, par 
exemple dans le cas d'un appel 
téléphonique, ou lorsque le professionnel 
n'a pas fourni cet avis, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente ne devrait pas lier le 
consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, 
accompagné de la confirmation de la 
convention, et manifesté son consentement 
à cet égard.

Or. fi

Amendement 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) En plus d'être un choix conscient, le 
consentement du consommateur à 
l'application du droit commun européen de
la vente doit constituer un choix éclairé. Le 
professionnel devrait donc non seulement 
avertir le consommateur de son intention 
de recourir à ce droit mais également lui 
fournir des informations sur la nature et les 
principales caractéristiques du droit 
commun européen de la vente. Afin de se 
faciliter la tâche, évitant ainsi une charge 

(23) En plus d'être un choix conscient, le 
consentement du consommateur à 
l'application du droit commun européen de 
la vente doit constituer un choix éclairé. Le 
professionnel devrait donc non seulement 
avertir le consommateur de son intention 
de recourir à ce droit mais également lui 
fournir des informations sur la nature et les 
principales caractéristiques du droit 
commun européen de la vente. Afin de se 
faciliter la tâche, évitant ainsi une charge 



PE510.531v01-00 14/103 AM\934215FR.doc

FR

administrative inutile, et d'assurer un 
niveau et une qualité uniformes aux 
informations communiquées aux 
consommateurs, les professionnels 
devraient remettre à ces derniers l'avis
d'information type prévu par le présent 
règlement et disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union. Lorsqu'il 
n'est pas possible de remettre l'avis 
d'information au consommateur, par 
exemple dans le cas d'un appel 
téléphonique, ou lorsque le professionnel 
n'a pas fourni cet avis, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente ne devrait pas lier le 
consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, 
accompagné de la confirmation de la 
convention, et manifesté son consentement
à cet égard.

administrative inutile, et d'assurer un 
niveau et une qualité uniformes aux 
informations communiquées aux 
consommateurs, les professionnels 
devraient remettre à ces derniers le modèle 
d'avis d'information prévu par le présent 
règlement et disponible dans toutes les 
langues officielles de l'Union. Lorsqu'il 
n'est pas possible de remettre l'avis 
d'information au consommateur, par 
exemple dans le cas d'un appel 
téléphonique, ou lorsque le professionnel 
n'a pas fourni cet avis, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente ne devrait pas lier le 
consommateur tant qu'il n'a pas reçu l'avis, 
accompagné de la confirmation de la 
convention, et manifesté son consentement 
à cet égard.

Or. de

Justification

Vise à compléter les amendements du rapport portant sur les formulaires joints en annexe.

Amendement 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les dispositions du droit commun 
européen de la vente devraient couvrir les 
matières du droit des contrats qui 
présentent un intérêt concret pendant le 
cycle de vie des types de contrats relevant 
des champs d'application matériel et 
personnel, plus particulièrement les 
contrats conclus en ligne. Outre les droits 
et obligations des parties et les moyens 
d'action possibles en cas d'inexécution, le 
droit commun européen de la vente devrait 
donc régir les obligations d'information 

(26) Les dispositions du droit commun 
européen de la vente devraient couvrir les 
matières du droit des contrats se 
rapportant à la vente à distance, qui 
présentent un intérêt concret pendant le 
cycle de vie des types de contrats relevant 
des champs d'application matériel et 
personnel, plus particulièrement les 
contrats conclus en ligne. Outre les droits 
et obligations des parties et les moyens 
d'action possibles en cas d'inexécution, le 
droit commun européen de la vente devrait 
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précontractuelle, la conclusion du contrat
(y compris les conditions formelles), le 
droit de rétractation et ses conséquences, 
l'annulation du contrat pour cause d'erreur, 
de dol, de menace ou d'exploitation 
déloyale et les conséquences de cette 
annulation, l'interprétation, le contenu et 
les effets du contrat, l'appréciation du 
caractère abusif des clauses contractuelles 
et les conséquences de celui-ci, la 
restitution consécutive à l'annulation et à la
résolution, et la prescription et la forclusion 
des droits. Il devrait définir les sanctions 
applicables en cas de violation de toutes les 
obligations qu'il prescrit.

donc régir les obligations d'information 
précontractuelle, la conclusion du contrat
(y compris les conditions formelles), le 
droit de rétractation et ses conséquences, 
l'annulation du contrat pour cause d'erreur, 
de dol, de menace ou d'exploitation 
déloyale et les conséquences de cette 
annulation, l'interprétation, le contenu et 
les effets du contrat, l'appréciation du 
caractère abusif des clauses contractuelles 
et les conséquences de celui-ci, la 
restitution consécutive à l'annulation et à la 
résolution, et la prescription et la forclusion 
des droits. Il devrait définir les sanctions 
applicables en cas de violation de toutes les 
obligations qu'il prescrit.

Or. de

Amendement 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il y aura lieu d'examiner le 
fonctionnement du droit commun européen 
de la vente ou de toute autre disposition du 
présent règlement au bout de cinq ans. Cet 
examen devrait tenir compte, entre autres, 
de la nécessité d'élargir encore le champ 
d'application concernant les contrats entre 
professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union.

(35) Il y aura lieu d'examiner le 
fonctionnement du droit commun européen 
de la vente ou de toute autre disposition du 
présent règlement au bout de cinq ans. Cet 
examen devrait tenir compte, entre autres, 
de la nécessité d'aller au-delà de la vente à 
distance et d'élargir encore le champ 
d'application concernant les contrats entre 
professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union.

Or. de

Amendement 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt
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Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Afin d'éviter les doubles emplois 
et de compléter la législation européenne 
en vigueur, la présente directive devrait 
tenir compte des principes de la 
directive 2011/83/UE relative aux droits 
des consommateurs, qui a harmonisé les 
règles relatives aux contrats à distance ou 
hors établissement, notamment en ce qui 
concerne l'information précontractuelle, 
les conditions formelles, le droit de 
rétractation, la livraison, le transfert des 
risques et les moyens de paiement. Il 
convient de prévoir un cadre juridique 
solide des règles européennes pour les 
entreprises qui vendent des biens ou des 
contenus numériques aux consommateurs 
dans l'ensemble de l'Union.

Or. en

Amendement 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 ter) Après l'adoption de la présente 
directive, la Commission devrait former 
un groupe de travail, composé 
principalement d'entités représentant les 
consommateurs et les entreprises, 
soutenus par des universitaires et des 
experts, afin de définir des conditions 
générales applicables au commerce en 
ligne pour les contrats de consommation, 
basées sur les règles prévues par la 
présente directive et l'acquis en droit de la 
consommation, en particulier la 



AM\934215FR.doc 17/103 PE510.531v01-00

FR

directive 2011/83/CE relative aux droits 
des consommateurs. 

Or. en

Amendement 359
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement a pour objet de
favoriser les conditions d'établissement et 
de fonctionnement du marché intérieur par 
la création d'un corps uniforme de règles en 
matière contractuelle, qui figure à 
l'annexe I (le "droit commun européen de 
la vente"). Ces règles peuvent être utilisées 
dans le cadre de transactions 
transfrontières portant sur la vente de 
biens, la fourniture de contenus 
numériques et la prestation de services 
connexes lorsque les parties contractantes 
conviennent de les appliquer.

1. La présente directive a pour objet 
d'instaurer un droit commun européen, à 
caractère optionnel, au sein du marché 
intérieur par la création d'un corps 
uniforme de règles en matière 
contractuelle, qui figure à l'annexe I (le 
"droit commun européen de la vente"), qui 
s'appliquera parallèlement au droit 
national et qui pourra être utilisé en lieu 
et place du droit national, exclusivement 
dans le domaine du droit des contrats 
relatifs aux transactions transfrontières,
portant sur la vente de biens, la fourniture 
de contenus numériques et la prestation de 
services connexes lorsque les parties 
contractantes conviennent expressément de 
les appliquer.

Or. el

Amendement 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement a pour objet de 
favoriser les conditions d'établissement et 
de fonctionnement du marché intérieur par 

1. Le présent règlement a pour objet de 
favoriser les conditions d'établissement et 
de fonctionnement du marché intérieur par 
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la création d'un corps uniforme de règles en 
matière contractuelle, qui figure à 
l'annexe I (le "droit commun européen de 
la vente"). Ces règles peuvent être utilisées 
dans le cadre de transactions transfrontières 
portant sur la vente de biens, la fourniture 
de contenus numériques et la prestation de 
services connexes lorsque les parties 
contractantes conviennent de les appliquer.

la création d'un corps uniforme de règles en 
matière contractuelle, qui figure à 
l'annexe I (le "droit commun européen de 
la vente"). Ces règles peuvent être utilisées 
dans le domaine de la vente à distance, 
notamment du commerce en ligne, dans le 
cadre de transactions transfrontières 
portant sur la vente de biens, la fourniture 
de contenus numériques et la prestation de 
services connexes lorsque les parties 
contractantes conviennent de les appliquer.

Or. de

Amendement 361
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement permet aux 
professionnels de s'appuyer sur un corps 
commun de règles et de faire usage des 
mêmes clauses contractuelles pour toutes 
leurs transactions transfrontières, réduisant 
ainsi les coûts inutiles tout en 
garantissant un degré élevé de sécurité 
juridique.

2. La présente directive permet aux 
professionnels de s'appuyer sur un corps 
commun de règles et de faire usage des 
mêmes clauses contractuelles pour toutes 
leurs transactions transfrontières.

Or. el

Amendement 362
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les contrats entre 
professionnels et consommateurs, le 
présent règlement comporte un ensemble 

3. En ce qui concerne les contrats entre 
professionnels et consommateurs dans le 
domaine des échanges transfrontières, la 
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de règles détaillées de protection des 
consommateurs destinées à assurer un 
niveau de protection élevé, à accroître la 
confiance des consommateurs dans le 
marché intérieur et à les encourager à 
effectuer des achats au-delà de leurs 
frontières.

présente directive comporte un ensemble 
de règles de protection des consommateurs 
destinées à assurer un niveau de protection 
élevé, à accroître la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur et 
à les encourager à effectuer des achats au-
delà de leurs frontières.

Or. el

Amendement 363
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui agit à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(e) "professionnel": toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit privée ou 
publique, qui agit, y compris par 
l'intermédiaire d'une autre personne 
physique ou morale agissant en son nom 
ou pour son compte, à des fins qui entrent
dans le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale;

Or. de

Justification

Cette définition correspond à celle de la directive 2011/83/UE relative aux droits des 
consommateurs, notamment en ce qui concerne les activités des tiers agissant au nom et pour 
le compte du professionnel. Même si la question de la représentation n'est pas réglée en tant 
que telle dans le droit commun européen de la vente, il n'en reste pas moins que le 
consommateur n'arrive pas à saisir pourquoi les conséquences sont différentes selon que le 
professionnel agisse en son nom propre ou par l'intermédiaire d'un tiers. C'est on ne peut 
plus déstabilisant.

Amendement 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point p
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Texte proposé par la Commission Amendement

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu 
entre le professionnel et le consommateur, 
dans le cadre d'un système organisé de 
vente à distance, sans la présence physique 
simultanée du professionnel ou, dans 
l'hypothèse où le professionnel est une 
personne morale, d'une personne physique 
représentant celui-ci, et du consommateur 
qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de 
communication à distance jusqu'au 
moment, et y compris au moment, où le 
contrat est conclu;

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu 
entre le professionnel et le consommateur
ou un autre professionnel, dans le cadre 
d'un système organisé de vente à distance, 
sans la présence physique simultanée du 
professionnel ou, dans l'hypothèse où le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, et du consommateur ou de l'autre 
professionnel, ou, si ce professionnel est 
une personne morale, de la personne 
morale le représentant, qui, pour ce 
contrat, utilise exclusivement une ou 
plusieurs techniques de communication à 
distance jusqu'au moment, et y compris au 
moment, où le contrat est conclu;

Or. de

Justification

Dès lors que le champ d'application est limité, les définitions doivent se faire plus précises et 
il convient notamment de souligner qu'elles visent également les contrats entre entreprises 
(B2B).

Amendement 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

(q) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur:

supprimé

i) conclu en la présence physique 
simultanée du professionnel, ou si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, et du consommateur, dans un 
lieu qui n'est pas l'établissement 
commercial du professionnel, ou conclu 
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sur le fondement d'une offre faite par le 
consommateur dans des circonstances 
identiques, ou
ii) conclu dans l'établissement 
commercial du professionnel ou au 
moyen d'une technique de 
communication à distance immédiatement 
après que le consommateur a été sollicité 
personnellement et individuellement dans 
un lieu qui n'est pas l'établissement 
commercial du professionnel, en la 
présence physique simultanée du 
professionnel, ou si le professionnel est 
une personne morale, d'une personne 
physique représentant celui-ci, et du 
consommateur, ou
iii) conclu pendant une excursion 
organisée par le professionnel ou, si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, ayant pour but ou pour effet de 
promouvoir et de vendre des biens ou de 
fournir des contenus numériques ou des 
services connexes au consommateur;

Or. de

Justification

La limitation du champ d'application aux contrats de vente à distance rend superflues ces 
définitions, dès lors que les types de contrat en question ne sont plus visés.

Amendement 366
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – point q – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) conclu en la présence physique 
simultanée du professionnel, ou si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, et du consommateur, dans un lieu 

i) conclu en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur, dans un lieu qui n'est pas 
l'établissement commercial du 
professionnel, ou conclu sur le fondement 
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qui n'est pas l'établissement commercial du 
professionnel, ou conclu sur le fondement 
d'une offre faite par le consommateur dans 
des circonstances identiques, ou

d'une offre faite par le consommateur dans 
des circonstances identiques, ou

Or. de

Amendement 367
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – point q – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) conclu dans l'établissement commercial 
du professionnel ou au moyen d'une 
technique de communication à distance 
immédiatement après que le consommateur
a été sollicité personnellement et 
individuellement dans un lieu qui n'est pas 
l'établissement commercial du 
professionnel, en la présence physique 
simultanée du professionnel, ou si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, et du consommateur, ou

ii) conclu dans l'établissement commercial 
du professionnel ou au moyen d'une 
technique de communication à distance 
immédiatement après que le consommateur
a été sollicité personnellement et 
individuellement dans un lieu qui n'est pas 
l'établissement commercial du 
professionnel, en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur, ou

Or. de

Justification

Si on prend comme point de départ la définition du "professionnel" au sens de la 
directive 83/2011/UE relative aux droits des consommateurs, il convient alors d'adapter 
comme il se doit la définition des contrats hors établissement.

Amendement 368
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 2 – point q – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) conclu pendant une excursion organisée 
par le professionnel ou, si le professionnel 
est une personne morale, d'une personne 
physique représentant celui-ci, ayant pour 
but ou pour effet de promouvoir et de 
vendre des biens ou de fournir des 
contenus numériques ou des services 
connexes au consommateur;

iii) conclu pendant une excursion organisée 
par le professionnel, ayant pour but ou 
pour effet de promouvoir et de vendre des 
biens ou de fournir des contenus 
numériques ou des services connexes au 
consommateur;

Or. de

Amendement 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

(r) "établissement commercial": supprimé
i) tout site commercial immeuble où le 
professionnel exerce son activité en 
permanence; ou
ii) tout site commercial meuble où le 
professionnel exerce son activité de 
manière habituelle;

Or. de

Justification

La limitation du champ d'application aux contrats de vente à distance rend superflues ces 
définitions, dès lors que les types de contrat en question ne sont plus visés.

Amendement 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point u
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Texte proposé par la Commission Amendement

(u) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien ou un contenu numérique 
au moyen d'une procédure de mise en 
concurrence transparente dirigée par un
commissaire-priseur, à laquelle assiste ou 
peut assister le consommateur, et au terme 
de laquelle l'adjudicataire est tenu 
d'acquérir ledit bien ou contenu numérique;

(u) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien, un contenu numérique ou 
une prestation au moyen d'une procédure
de mise en concurrence transparente 
dirigée par un commissaire-priseur et au 
terme de laquelle l'adjudicataire est tenu 
d'acquérir ledit bien, le contenu numérique 
ou la prestation;

Or. de

Justification

Adaptation du texte à la limitation aux contrats de vente à distance et alignement sur la 
définition de la directive relative aux droits des consommateurs.

Amendement 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 2 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(y bis) "empêchement": un acte ou une 
omission que l'on ne peut objectivement 
imputer à son auteur;

Or. de

Justification

Libellé retravaillé de l'amendement 92 initial.

Amendement 372
Catherine Stihler

Proposition de règlement
Article 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
Caractère facultatif du droit commun 
européen de la vente
Les parties peuvent convenir de soumettre 
au droit commun européen de la vente 
leurs contrats transfrontières portant sur 
la vente de biens ou sur la fourniture de 
contenus numériques ou de services 
connexes, dans le cadre du champ 
d'application territorial, matériel et 
personnel défini aux articles 4 à 7.

Or. en

Amendement 373
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clauses des conventions allant au-delà 
du champ d'application du droit commun 
européen de la vente sont réputées nulles 
et non avenues; 

Or. de

Amendement 374
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'adresse indiquée par le
consommateur, l'adresse de livraison du 
bien ou l'adresse de facturation est située 

(a) le pays de résidence du consommateur 
est autre que celui où le professionnel a sa 
résidence habituelle; ainsi que
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dans un pays autre que celui où le 
professionnel a sa résidence habituelle; 
ainsi que

Or. el

Amendement 375
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aux fins du présent règlement, la 
résidence habituelle d'une société ou autre 
organisation, dotée ou non de la 
personnalité morale, est le lieu où elle a 
établi son administration centrale. La 
résidence habituelle d'un professionnel, 
lorsqu'il est une personne physique, est le 
lieu de son principal établissement.

4. Aux fins du présent règlement, la 
résidence habituelle du professionnel, qu'il 
s'agisse d'une société ou d'une autre 
organisation, qu'elle soit dotée ou non de 
la personnalité morale, est le lieu où elle a 
établi son administration centrale, dans la 
mesure où elle ne dispose pas dans le pays 
du consommateur d'un établissement 
commercial ou de bureaux ou toute autre 
installation d'un professionnel ou d'un 
mandataire et représentant légal, ou où 
elle n'est pas inscrite au registre des 
autorités compétentes pour les sociétés ou 
autres instances dotées ou non de la 
personnalité morale des États membres. 
La résidence habituelle d'un professionnel, 
lorsqu'il est une personne physique, est le 
lieu de son principal établissement.

Or. el

Amendement 376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats auxquels le droit commun Contrats transfrontières auxquels le droit 
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européen de la vente peut être appliqué commun européen de la vente peut être 
appliqué

Or. el

Amendement 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit commun européen de la vente peut 
être appliqué:

Le droit commun européen de la vente peut 
être appliqué aux contrats à distance, y 
compris les contrats en ligne, suivants:

Or. de

Amendement 378
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le droit commun européen de la vente 
ne peut être appliqué que si le vendeur du 
bien ou le fournisseur du contenu 
numérique est un professionnel. Lorsque 
toutes les parties contractantes sont des 
professionnels, le droit commun européen 
de la vente peut être appliqué si au moins 
l'une d'elles est une petite ou moyenne 
entreprise («PME»).

1. Le droit commun européen de la vente 
ne peut être appliqué que si le vendeur du 
bien ou le fournisseur du contenu 
numérique est un professionnel. Lorsque 
toutes les parties contractantes sont des 
professionnels, le droit commun européen 
de la vente peut être appliqué si au moins 
l'une d'elles est une petite ou moyenne 
entreprise («PME»). Lorsque toutes les 
parties contractantes sont des 
professionnels, les entrepreneurs exerçant 
seuls leur activité (individual 
entrepreneurship, solo 
entrepreneurship) sont, en ce qui 
concerne la protection, assimilés à des 
consommateurs

Or. fi



PE510.531v01-00 28/103 AM\934215FR.doc

FR

Amendement 379
Mitro Repo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les contrats entre professionnels et 
consommateurs, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente n'est valable que si le 
consentement du consommateur est donné 
par une déclaration expresse distincte de 
celle exprimant son accord pour conclure 
un contrat. Le professionnel doit confirmer 
cet accord au consommateur sur un support 
durable.

2. Dans les contrats entre professionnels et 
consommateurs, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente n'est valable que si le 
consentement du consommateur est donné 
volontairement et de son propre chef par 
une déclaration expresse distincte de celle
exprimant son accord pour conclure un 
contrat. Le professionnel doit confirmer cet 
accord au consommateur sur un support 
durable.

Or. fi

Amendement 380
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les conventions allant au-delà du 
champ d'application du droit commun 
européen de la vente ne sont pas valables.

Or. de

Justification

Si des conventions font fi du champ d'application du droit commun européen de la vente fixé 
par le règlement en ceci qu'elle prévoient d'aller au-delà de celui-ci ou qu'elles prévoient que 
le droit commun européen de la vente doit s'appliquer, même partiellement, aux contrats à 
objet mixte ou aux contrats financés par emprunt, il convient de préciser que la convention 
prévoyant cette application n'est alors pas valable. Il convient donc de déterminer le droit 
applicable d'après les règles fixées dans le règlement Rome I.
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Amendement 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Avis d'information type dans les contrats 
entre professionnels et consommateurs

Modèle d'avis d'information dans les 
contrats entre professionnels et 
consommateurs

Or. de

Amendement 382
Josef Weidenholzer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le professionnel transmet au 
consommateur, lorsqu'il a été convenu 
d'appliquer le droit commun européen de 
la vente, l'avis d'information type sur un 
support durable.

Or. de

Justification

L'avis d'information type doit être remis au consommateur lorsqu'il a été convenu d'appliquer 
le droit commun européen de la vente.

Amendement 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque le contrat porte sur la fourniture 
de denrées alimentaires, de boissons ou 
d'autres biens ménagers de 
consommation courante qui sont livrés 
physiquement par un professionnel lors 
de tournées fréquentes et régulières au 
domicile, au lieu de résidence ou de 
travail du consommateur.

Or. de

Justification

S'appuie sur l'article 13, paragraphe 5, point a), de l'annexe.

Amendement 384
Toine Manders

Proposition de règlement
Article 10 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les États membres prévoient des sanctions 
en cas de manquement des professionnels, 
à l'égard des consommateurs, aux 
obligations énoncées aux articles 8 et 9 et 
ils prennent toute mesure nécessaire pour 
garantir l'application de ces sanctions. Les 
sanctions ainsi prévues sont effectives, 
proportionnées et dissuasives. Les États 
membres notifient les dispositions 
correspondantes à la Commission au plus 
tard [un an après la date d'application du 
présent règlement], ainsi que toutes leurs 
modifications ultérieures dès que possible.

Les États membres prévoient des sanctions 
proportionnées en cas de manquement des 
professionnels, à l'égard des 
consommateurs, aux obligations énoncées 
aux articles 8 et 9 et ils prennent toute 
mesure nécessaire pour garantir 
l'application de ces sanctions. Les États 
membres notifient les dispositions 
correspondantes à la Commission au plus 
tard [un an après la date d'application du 
présent règlement], ainsi que toutes leurs 
modifications ultérieures dès que possible.

Or. en
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Amendement 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les parties sont valablement 
convenues d'appliquer le droit commun 
européen de la vente à un contrat, seul ce 
droit régit les matières relevant de ses 
dispositions. À condition que le contrat 
soit effectivement conclu, le droit commun
européen de la vente régit également le 
respect des obligations d'information 
précontractuelle et les moyens d'action 
ouverts en cas de manquement à celles-ci.

Lorsque les parties sont valablement 
convenues d'appliquer le droit commun 
européen de la vente à un contrat, seul ce 
droit régit les matières relevant de ses 
dispositions. Si le professionnel propose 
des produits, la fourniture de contenus 
numériques ou de services connexes avec 
la possibilité de convenir de l'application 
du droit commun européen de la vente, le 
droit commun européen de la vente régit 
également le respect des obligations 
d'information précontractuelle et les 
moyens d'action ouverts en cas de 
manquement à celles-ci.

Or. de

Justification

Les obligations d'information précontractuelles ne sont pleinement efficaces que lorsqu'elles 
s'appliquent indépendamment de la conclusion effective d'un contrat. Il convient également de 
veiller à ce que les concurrents et les associations de consommateurs disposent de voies de 
recours légales en cas d'infraction aux obligations d'information qui découlent du droit 
commun européen de la vente.

Amendement 386
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Article 13 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque la résidence habituelle des 
professionnels ou, dans le cas d'un contrat 
entre un professionnel et un 
consommateur, la résidence habituelle du 
professionnel, l'adresse indiquée par le 

a) lorsque la résidence habituelle des 
professionnels est située dans cet État 
membre; et
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consommateur, l'adresse de livraison du 
bien et l'adresse de facturation sont 
situées dans cet État membre; et/ou

Or. de

Amendement 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard en … [5 ans après la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
détaillé évaluant le fonctionnement du 
présent règlement, et tenant compte, entre 
autres, de la nécessité d'élargir le champ 
d'application concernant les contrats entre 
professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union.

2. Au plus tard en … [5 ans après la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
détaillé évaluant le fonctionnement du 
présent règlement, et tenant compte, entre 
autres, de la nécessité d'élargir le champ 
d'application pour englober celui des 
contrats à distance, ainsi que les contrats 
entre professionnels et les évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et la future évolution 
de l'acquis de l'Union.

Or. de

Amendement 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Contrats types

La Commission présente les conditions 
générales applicables [un an] à compter 
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de la transposition de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 ter
La Commission mène une campagne 
d'information visant à informer les 
entreprises, au niveau national, sur les 
conditions générales applicables aux 
transactions numériques effectuées par 
les consommateurs et fondées sur les 
règles européennes.

Or. en

Amendement 390
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe I – article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf disposition contraire du droit commun 
européen de la vente, aucune forme 
particulière n'est requise pour conclure un 
contrat, effectuer une déclaration ou 
dresser tout autre acte régi par ce droit ou 
pour en apporter la preuve.

Sauf disposition contraire du droit commun 
européen de la vente ou du droit national 
respectif en dehors du droit commun 
européen de la vente, applicable en vertu 
du règlement (CE) n° 593/2008, du 
règlement (CE) n° 864/2007 ou de toute 
autre règle de conflits de lois pertinente, 
aucune forme particulière n'est requise 
pour conclure un contrat, effectuer une 
déclaration ou dresser tout autre acte régi 
par ce droit ou pour en apporter la preuve..
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Or. en

Justification

Le présent amendement vise à empêcher que des éléments du règlement Rome I ne soient pas 
pris en compte. L'article 11 de Rome I précise que les conditions formelles du droit national 
qui se traduisent par une protection plus élevée du consommateur sont valables.

Amendement 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation d'information lors de la 
conclusion d'un contrat à distance ou hors 
établissement

Obligation d'information lors de la 
conclusion d'un contrat

Or. de

Justification

Puisque le champ d'application doit être limité aux contrats à distance, seuls les contrats à 
distance sont visés dans ce titre. En revanche, si l'on conserve la formulation existante, on 
pourrait penser qu'il existe d'autres options de contrats.

Amendement 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le professionnel qui conclut un contrat à
distance ou un contrat hors établissement
est tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, d'une manière 
claire et compréhensible, avant que le 
contrat ne soit conclu ou que le 
consommateur ne soit lié par une offre:

1. Le professionnel qui conclut un contrat
est tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, d'une manière 
claire et compréhensible, avant que le 
contrat ne soit conclu ou que le 
consommateur ne soit lié par une offre:

Or. de
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Amendement 393
Mitro Repo

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le prix total et les frais et coûts 
supplémentaires, conformément à 
l'article 14;

b) le prix total et les frais et coûts 
supplémentaires, taxes comprises, 
conformément à l'article 14;

Or. fi

Amendement 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les contrats à distance, les 
informations exigées par le présent article 
doivent:

3. Les informations exigées par le présent 
article doivent:

Or. de

Amendement 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les contrats hors établissement, 
les informations exigées par le présent 
article doivent:

supprimé

(a) être fournies sur papier ou, si le 
consommateur y consent, sur un autre 
support durable; et
(b) être lisibles et rédigées dans un 
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langage clair et compréhensible.

Or. de

Justification

Supprimé en raison de la limitation du champ d'application.

Amendement 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est conclu au moyen de distributeurs 
automatiques ou de sites commerciaux 
automatisés;

supprimé

Or. de

Justification

Supprimé en raison de la limitation du champ d'application.

Amendement 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) est un contrat hors établissement si le 
prix ou, lorsque des contrats multiples ont 
été simultanément conclus, le prix total 
des contrats n'excède pas 50 EUR ou la 
somme équivalente dans la devise 
convenue pour le prix du contrat.

supprimé

Or. de
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Justification

Supprimé en raison de la limitation du champ d'application.

Amendement 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) est établi, conformément au droit 
des États membres, par un officier public 
tenu par la loi à l'indépendance et à 
l'impartialité et devant veiller, en 
fournissant une information juridique 
complète, à ce que le consommateur ne 
conclue le contrat qu'après mûre 
réflexion juridique et en toute 
connaissance de sa portée juridique. Ceci 
vaut également pour la conclusion d'un 
contrat devant un tribunal.

Or. de

Amendement 399
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) est établi, conformément aux droits 
des États membres, par un officier public 
tenu par la loi à l'impartialité et à 
l'indépendance et devant veiller, en 
fournissant une information juridique 
complète, à ce que le consommateur ne 
conclue le contrat qu'après mûre 
réflexion et en toute connaissance de sa 
portée juridique;
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Or. en

Amendement 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations relatives au droit de 
rétractation lors de la conclusion d'un 
contrat à distance ou hors établissement

Informations relatives au droit de 
rétractation lors de la conclusion d'un 
contrat

Or. de

Amendement 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le cas échéant, parmi les informations à 
fournir en application de l'article 13, 
paragraphe 1, point e), doivent figurer le 
fait que le consommateur devra supporter 
les frais de renvoi du bien en cas de 
rétractation ainsi que, pour les contrats à 
distance, le fait qu'il devra supporter le 
coût de renvoi du bien en cas de 
rétractation si le bien, en raison de sa 
nature, ne peut normalement être renvoyé 
par la poste.

2. Le cas échéant, parmi les informations à 
fournir en application de l'article 13, 
paragraphe 1, point e), doivent figurer le 
fait que le consommateur ne devra 
supporter les frais de renvoi du bien en cas 
de rétractation que si le bien, en raison de 
sa nature, ne peut normalement être 
renvoyé par la poste.

Or. de

Amendement 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposition de règlement
Annexe I – article 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats hors établissement: exigences 
supplémentaires en matière d'information 
et confirmation

supprimé

1. Le professionnel doit fournir au 
consommateur une copie du contrat signé 
ou la confirmation du contrat y compris, 
le cas échéant, la confirmation de l'accord 
et de la prise d'acte du consommateur 
visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), 
sur papier ou, si le consommateur y 
consent, sur un autre support durable.
2. Lorsque le consommateur souhaite que 
la fourniture des services connexes 
commence pendant le délai de rétractation 
prévu à l'article 42, paragraphe 2, le 
professionnel doit exiger du 
consommateur qu'il en fasse la demande 
expresse sur un support durable.

Or. de

Amendement 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contrats à distance: exigences 
supplémentaires en matière d'information 
et autres exigences

Exigences supplémentaires en matière 
d'information et autres exigences

Or. de

Amendement 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen



PE510.531v01-00 40/103 AM\934215FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe I – article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le professionnel contacte le 
consommateur par téléphone en vue de 
conclure un contrat à distance, il doit, dès 
le début de la conversation téléphonique, 
décliner son identité et, le cas échéant, 
l'identité de la personne au nom de laquelle 
il effectue cet appel téléphonique et 
préciser la nature commerciale de celui-ci.

1. Lorsque le professionnel contacte le 
consommateur par téléphone en vue de 
conclure un contrat, il doit, dès le début de 
la conversation téléphonique, décliner son 
identité et, le cas échéant, l'identité de la 
personne au nom de laquelle il effectue cet 
appel téléphonique et préciser la nature 
commerciale de celui-ci.

Or. de

Amendement 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le moyen de communication à 
distance utilisé aux fins de la conclusion du 
contrat à distance impose des contraintes 
d'espace ou de temps pour la présentation 
des informations, le professionnel doit, sur 
le moyen en question et avant la conclusion 
du contrat, fournir au minimum les 
informations exigées par le paragraphe 3 
du présent article. Le professionnel fournit 
au consommateur les autres informations 
mentionnées à l'article 13 sous une forme 
adaptée conformément aux exigences de 
l'article 13, paragraphe 3.

2. Lorsque le moyen de communication à 
distance utilisé aux fins de la conclusion du 
contrat impose des contraintes d'espace ou 
de temps pour la présentation des 
informations, le professionnel doit, sur le 
moyen en question et avant la conclusion 
du contrat, fournir au minimum les 
informations exigées par le paragraphe 3 
du présent article. Le professionnel fournit 
au consommateur les autres informations 
mentionnées à l'article 13 sous une forme 
adaptée conformément aux exigences de 
l'article 13, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposition de règlement
Annexe I – article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un contrat à distance conclu par 
téléphone n'est valable que si le 
consommateur signe l'offre ou envoie son 
consentement écrit exprimant son accord 
pour conclure le contrat. Le professionnel 
doit confirmer cet accord au consommateur 
sur un support durable.

4. Un contrat conclu par téléphone n'est 
valable que si le consommateur signe 
l'offre ou envoie son consentement écrit 
exprimant son accord pour conclure le 
contrat. Le professionnel doit confirmer cet 
accord au consommateur sur un support 
durable.

Or. de

Amendement 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 19 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le professionnel doit remettre au 
consommateur une confirmation du contrat 
conclu, y compris, le cas échéant, du 
consentement et de la prise d'acte du 
consommateur visés à l'article 40, 
paragraphe 3, point d), et toutes les 
informations énumérées à l'article 13, sur 
un support durable. Le professionnel doit 
donner ces informations dans un délai 
raisonnable après la conclusion du contrat
à distance et au plus tard au moment de la 
livraison du bien ou avant le début de la 
fourniture du contenu numérique ou de 
l'exécution du service connexe, sauf si ces 
informations ont déjà été fournies au 
consommateur sur un support durable 
avant la conclusion du contrat à distance.

5. Le professionnel doit remettre au 
consommateur une confirmation du contrat 
conclu, y compris, le cas échéant, du 
consentement et de la prise d'acte du 
consommateur visés à l'article 40, 
paragraphe 3, point d), et toutes les 
informations énumérées à l'article 13, sur 
un support durable. Le professionnel doit 
donner ces informations dans un délai 
raisonnable après la conclusion du contrat 
et au plus tard au moment de la livraison 
du bien ou avant le début de la fourniture 
du contenu numérique ou de l'exécution du 
service connexe, sauf si ces informations 
ont déjà été fournies au consommateur sur 
un support durable avant la conclusion du 
contrat.

Or. de



PE510.531v01-00 42/103 AM\934215FR.doc

FR

Amendement 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 20 

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligation d'information lors de la 
conclusion de contrats autres que les 
contrats à distance ou hors établissement

supprimé

1. Dans les contrats autres que les 
contrats à distance ou hors établissement, 
le professionnel a l'obligation de fournir 
au consommateur, d'une manière claire et 
compréhensible, avant que le contrat ne 
soit conclu ou que le consommateur ne 
soit lié par une offre, les informations 
suivantes, pour autant qu'elles ne 
ressortent pas du contexte:
(a) les caractéristiques principales de tout 
bien, contenu numérique ou service 
connexe à fournir, dans la mesure 
appropriée au support de communication 
et au bien, contenu numérique ou service 
connexe;
(b) le prix total et les frais et coûts 
supplémentaires, conformément à 
l'article 14, paragraphe 1;
(c) l'identité du professionnel, par 
exemple sa dénomination sociale, 
l'adresse géographique de son 
établissement et son numéro de téléphone;
(d) les clauses du contrat, conformément 
à l'article 16, points a) et b);
(e) le cas échéant, l'existence d'un service 
après-vente du professionnel, de garanties 
commerciales et d'une politique de 
traitement des réclamations, ainsi que les 
conditions y afférentes;
(f) s'il ya lieu, les fonctionnalités du 
contenu numérique, y compris les 
mesures de protection technique 
applicables; et
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(g) s'il y a lieu, toute interopérabilité du 
contenu numérique avec des matériels ou 
logiciels dont le professionnel a ou est 
censé avoir connaissance.
2. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque le contrat porte sur une 
transaction intéressant la vie quotidienne 
et est exécuté dès sa conclusion.

Or. de

Amendement 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 24 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations d'information supplémentaires 
dans les contrats à distance conclus par 
voie électronique

Obligations d'information supplémentaires 
dans les contrats conclus par voie 
électronique

Or. de

Amendement 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 25 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences supplémentaires dans les 
contrats à distance conclus par voie 
électronique

Exigences supplémentaires dans les 
contrats conclus par voie électronique

Or. de

Amendement 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposition de règlement
Annexe I – article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un contrat à distance qui 
obligerait le consommateur à effectuer un 
paiement est conclu par voie électronique, 
le professionnel doit porter à la 
connaissance du consommateur d'une 
manière claire et bien visible, et 
immédiatement avant que ce dernier ne 
passe commande, les informations exigées 
par l'article 13, paragraphe 1, point a), par 
l'article 14, paragraphes 1 et 2, et par 
l'article 16, point b).

1. Lorsqu'un contrat qui obligerait le 
consommateur à effectuer un paiement est 
conclu par voie électronique, le 
professionnel doit porter à la connaissance 
du consommateur d'une manière claire et 
bien visible, et immédiatement avant que 
ce dernier ne passe commande, les 
informations exigées par l'article 13, 
paragraphe 1, point a), par l'article 14, 
paragraphes 1 et 2, et par l'article 16, 
point b).

Or. de

Amendement 412
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le professionnel doit veiller à ce que le 
consommateur, lorsqu'il passe commande, 
reconnaisse explicitement que celle-ci 
implique une obligation de paiement. Si, 
pour passer une commande, il faut activer 
un bouton ou une fonction similaire, le 
bouton ou la fonction similaire porte
uniquement la mention bien lisible
"commande avec obligation de paiement" 
ou une formule similaire, dénuée 
d'ambiguïté, indiquant que le passage de la 
commande oblige à effectuer un paiement 
au professionnel. Si le professionnel n'a 
pas respecté le présent paragraphe, le 
consommateur n'est pas lié par le contrat 
ni par la commande.

2. Le professionnel doit veiller à ce que le 
consommateur, lorsqu'il passe commande, 
reconnaisse explicitement que celle-ci 
implique une obligation de paiement, si 
cela n'est pas manifeste. Si, pour passer 
une commande, il faut activer un bouton ou 
une fonction similaire, celui-ci ou celle-ci
porte une formule bien lisible dénuée 
d'ambiguïté indiquant que le passage de la 
commande oblige à effectuer un paiement 
au professionnel.

Or. de
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Justification

En règle générale, la reconnaissance expresse de l'obligation de paiement est superflue, 
d'autant plus qu'il est obligatoire d'indiquer le prix (articles 13 et 14). Une nullité 
automatique du contrat semble en outre être une mesure trop drastique. Si le professionnel ne 
respecte pas l'obligation qui lui incombe au titre de ce paragraphe, et si le consommateur ne 
reconnaît effectivement pas l'obligation de paiement en dépit de l'indication du prix, il peut 
encore invoquer la nullité du contrat pour erreur (article 48).

Amendement 413
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La conservation ou l'utilisation d'un 
produit, d'un contenu numérique ou de 
services connexes transmis à un 
consommateur sans que celui-ci en ait fait 
la demande ne constitue pas acceptation. 
Le consommateur est dans ce cas dispensé 
de l'obligation de verser une contrepartie 
et n'est pas tenu de restituer le produit.

Or. de

Justification

L'article 27 de la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs le prévoit 
explicitement. Même si le droit commun européen de la vente ne réglemente pas les pratiques 
commerciales abusives, il est néanmoins nécessaire de réglementer les conséquences civiles 
de telles pratiques pour garantir également la protection souhaitée de chacun des 
consommateurs.

Amendement 414
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 38 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Entre un professionnel et un 
consommateur, la réponse du destinataire 
qui énonce ou implique des adjonctions 
ou modifications qui altèrent 
substantiellement les termes de l'offre 
constitue un rejet de l'offre et une offre 
nouvelle.

Or. de

Justification

La protection du consommateur nécessite simplement des droits applicables et des relations 
claires. Le consommateur doit pouvoir s'appuyer sur la certitude que son offre, fournie 
d'habitude par un professionnel, sera de toute façon acceptée telle qu'elle a été présentée. On 
ne peut pas non plus raisonnablement attendre du consommateur qu'il contrôle a posteriori 
l'acceptation ni qu'il se rétracte immédiatement.

Amendement 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droit de rétractation dans les contrats à 
distance et les contrats hors établissement 
conclus entre professionnels et 
consommateurs

Droit de rétractation

Or. de

Amendement 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pendant le délai prévu à l'article 42, le 
consommateur dispose, sans avoir à 
motiver sa décision et sans frais à 
l'exception de ceux visés/mentionnés à 
l'article 45, du droit de se rétracter:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d'un contrat à distance; supprimé

Or. de

Amendement 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d'un contrat hors établissement, à 
condition que le prix ou, lorsque des 
contrats multiples ont été simultanément 
conclus, le prix total des contrats n'excède 
pas 50 EUR ou la somme équivalente 
dans la devise convenue pour le prix du 
contrat au moment de la conclusion de 
celui-ci.

supprimé

Or. de
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Amendement 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un contrat conclu au moyen d'un 
distributeur automatique ou de sites 
commerciaux automatisés;

supprimé

Or. de

Amendement 420
Othmar Karas

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) un contrat établi, conformément 
aux droits des États membres, par un 
officier public tenu par la loi à 
l'impartialité et à l'indépendance et 
devant veiller, en fournissant une 
information juridique complète, à ce que 
le consommateur ne conclue le contrat 
qu'après mûre réflexion et en toute 
connaissance de sa portée juridique;

Or. en

Amendement 421
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) lorsque le bien fourni était scellé puis a (a) lorsque le bien fourni était scellé puis a 
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été descellé par le consommateur et ne peut 
plus, dès lors, être renvoyé pour des raisons 
de protection de la santé ou d'hygiène;

été descellé par le consommateur et ne peut 
plus, dès lors, être revendu pour des 
raisons de protection de la santé ou 
d'hygiène;

Or. de

Justification

La question n'est pas de savoir si la restitution est encore possible, mais plutôt de savoir si la 
revente l'est.

Amendement 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 40 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le consommateur a expressément
demandé au professionnel de lui rendre 
visite afin d'effectuer des travaux urgents 
d'entretien ou de réparation. Lorsque, à 
l'occasion de cette visite, le professionnel 
fournit des services connexes venant 
s'ajouter à ceux spécifiquement requis par 
le consommateur ou des biens autres que 
les pièces de rechange indispensables aux 
travaux d'entretien ou de réparation, le 
droit de rétractation s'applique à ces 
services connexes ou biens 
supplémentaires.

supprimé

Or. de

Amendement 423
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 41 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le consommateur exerce le droit de 
rétractation par notification au 
professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser 
le formulaire de rétractation figurant à 
l'appendice 2 ou faire une autre déclaration 
dénuée d'ambiguïté énonçant sa décision de 
se rétracter.

2. Le consommateur exerce le droit de 
rétractation par notification par écrit au 
professionnel. Pour ce faire, il peut utiliser 
le formulaire de rétractation figurant à 
l'appendice 2 ou faire une autre déclaration 
dénuée d'ambiguïté énonçant sa décision de 
se rétracter.

Or. de

Justification

Une notification par écrit, à savoir par voie postale ou électronique, rend la rétractation plus 
facile à réaliser et, partant, augmente la sécurité juridique pour les deux parties, d'autant 
plus que, d'après le paragraphe 5, c'est au consommateur qu'incombe la charge de la preuve.

Amendement 424
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le professionnel doit rembourser tous 
les paiements reçus du consommateur, y 
compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison 
sans délai excessif et, en tout état de cause, 
quatorze jours au plus tard suivant celui où
le professionnel est informé de la décision
du consommateur de se rétracter
conformément à l'article 41. Le 
professionnel doit effectuer le 
remboursement par le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le 
consommateur pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès contraire du 
consommateur et pour autant que le 
remboursement n'occasionne pas de frais 
pour le consommateur.

1. Le professionnel doit rembourser tous 
les paiements reçus du consommateur, y 
compris, s'il y a lieu, les coûts de livraison 
sans délai excessif et, en tout état de cause, 
quatorze jours au plus tard suivant celui où
la notification l'informant de la
rétractation du consommateur 
conformément à l'article 41 lui est 
parvenue. Le professionnel doit effectuer 
le remboursement par le même moyen de 
paiement que celui utilisé par le 
consommateur pour la transaction initiale, 
sauf accord exprès contraire du 
consommateur et pour autant que le 
remboursement n'occasionne pas de frais 
pour le consommateur.

Or. de
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Justification

On ne voit pas bien ce que veut dire l'expression "informé de la décision", car il convient en 
définitive de se baser sur le moment de l'arrivée de la notification, qui est, lui, clairement 
réglementé. Dans le cas contraire se pose la question de savoir comment un professionnel 
pourrait ne pas être informé de la rétractation bien que celle-ci lui ait été communiquée.

Amendement 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En cas de contrat hors établissement, 
lorsque le bien a été livré au domicile du 
consommateur au moment de la 
conclusion du contrat, le professionnel 
doit récupérer le bien à ses frais s'il ne 
peut pas être renvoyé normalement par la 
poste en raison de sa nature.

supprimé

Or. de

Amendement 426
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La responsabilité du consommateur n'est 
engagée qu'à l'égard de la dépréciation du 
bien résultant de manipulations non 
nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement 
du bien. Le consommateur n'est pas 
responsable de la dépréciation lorsque le 
professionnel ne lui a pas communiqué 
toutes les informations relatives au droit 
de rétractation conformément à 
l'article 17, paragraphe 1).

3. La responsabilité du consommateur n'est 
engagée qu'à l'égard de la dépréciation du 
bien résultant de manipulations non 
nécessaires pour établir la nature, les 
caractéristiques et le bon fonctionnement 
du bien. Le consommateur n'est pas 
responsable de la dépréciation lorsque le 
professionnel ne l'a pas informé,
conformément à l'article 17, paragraphe 1, 
de sa responsabilité éventuelle à l'égard 
d'une dépréciation du bien.
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Or. de

Justification

Le consommateur ne devrait répondre de l'usage excessif d'un bien que s'il a été 
préalablement informé de cette responsabilité. Il convient de préciser, par analogie avec le 
paragraphe 2, que la non-communication d'informations relatives au droit de rétractation ne 
saurait dégager la responsabilité de l'intéressé à l'égard de la dépréciation d'un bien, dès lors 
qu'il n'existe aucun lien entre ces deux éléments. Par exemple, si le consommateur a été 
informé de la responsabilité lui incombant, sans qu'un formulaire de rétractation ne lui soit 
fourni, cela ne saurait lui donner carte blanche pour l'utilisation du bien.

Amendement 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 45 – paragraphe 6 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) lorsque le consommateur n'a pas 
expressément demandé que l'exécution 
commence pendant le délai de rétractation 
en application de l'article 18, 
paragraphe 2, et de l'article 19, 
paragraphe 6;

ii) lorsque le consommateur n'a pas 
expressément demandé que l'exécution 
commence pendant le délai de rétractation 
en application de l'article 19, paragraphe 6;

Or. de

Justification

L'article 18, qui se réfère aux contrats conclus hors établissement, a été supprimé.

Amendement 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 45 – paragraphe 6 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le professionnel a omis de fournir la 
confirmation visée à l'article 18, 
paragraphe 1, et à l'article 19, 

iii) le professionnel a omis de fournir la 
confirmation visée à l'article 19, 
paragraphe 5.
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paragraphe 5.

Or. de

Amendement 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'exercice par un consommateur de son 
droit de rétractation d'un contrat à distance 
ou d'un contrat hors établissement
conformément aux articles 41 à 45 a pour 
effet de résilier de plein droit tout contrat 
accessoire, sans aucun frais pour le 
consommateur, sauf dans les cas prévus par 
les paragraphes 2 et 3. Aux fins du présent 
article, on entend par «contrat 
accessoire» un contrat en vertu duquel le 
consommateur acquiert un bien, un 
contenu numérique ou un service 
connexe afférent à un contrat à distance 
ou à un contrat hors établissement, ce 
bien, ce contenu numérique ou ce service 
connexe étant fourni par le professionnel 
ou un tiers sur la base d'un accord conclu 
entre ce dernier et le professionnel.

1. L'exercice par un consommateur de son 
droit de rétractation d'un contrat 
conformément aux articles 41 à 45 a pour 
effet de résilier de plein droit tout contrat 
accessoire, sans aucun frais pour le 
consommateur, sauf dans les cas prévus par 
les paragraphes 2 et 3.

Or. de

Justification

La suppression se justifie par le fait que la définition du "contrat accessoire" devrait figurer 
plus haut, à l'article 2. Un amendement allant dans ce sens a déjà été présenté dans le 
rapport initial.

Amendement 430
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas de contrats passés avec 
des consommateurs, il n'est pas 
nécessaire d'adresser une notification 
d'annulation dans un délai donné pour 
annuler le contrat pour cause d'erreur, de 
dol, de menace ou d'exploitation déloyale.

Or. de

Justification

Il importe de ne pas compliquer inutilement l'exercice des droits des consommateurs en 
prévoyant le respect d'exigences formelles. L'annulation d'un contrat pour cause d'erreur et 
l'exercice d'autres droits ne font pas partie du quotidien des consommateurs. En règle 
générale, les consommateurs ne savent donc pas quelles démarches formelles entreprendre 
pour ne pas être déchus de leurs droits. En outre, ils négligent souvent de se munir de preuves 
attestant le respect des obligations leur incombant et ne peuvent donc finalement pas faire 
valoir leurs droits.

Amendement 431
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 61 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les relations entre un professionnel 
et un consommateur, la version rédigée 
dans la langue du pays du consommateur 
fait foi en pareil cas.

Or. de

Justification

Il convient d'introduire une autre disposition qui, en cas de doute, joue en faveur du 
consommateur. C'est la version linguistique correspondant à la langue du pays du 
consommateur qui doit faire foi.

Amendement 432
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe I – article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de doute sur le sens d'une clause 
figurant dans un contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur, 
l'interprétation la plus favorable au 
consommateur prévaut, à moins que la 
clause n'ait été proposée par ce dernier.

1. En cas de doute sur le sens d'une clause 
figurant dans un contrat conclu entre un 
professionnel et un consommateur, 
l'interprétation la plus favorable au 
consommateur prévaut, à moins que la 
clause n'ait fait l'objet d'une négociation 
individuelle ou n'ait été proposée par le 
consommateur.

Or. de

Justification

Étant donné que, dans le cas de contrats-types non négociables, le consommateur se trouve 
en position de faiblesse, l'interprétation devrait toujours jouer en sa faveur. Toutefois, si une 
clause a fait l'objet d'une négociation individuelle entre les parties, le consommateur ne se 
trouve pas nécessairement en position de faiblesse et il ne semble pas pertinent que prévale 
une interprétation favorisant unilatéralement l'une des parties contractantes, et ce d'autant 
plus que le consommateur bénéficie, en tout état de cause, d'une protection contre les clauses 
abusives en vertu des articles 79 et suivants.

Amendement 433
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 69

Texte proposé par la Commission Amendement

Clauses découlant de certaines 
déclarations précontractuelles

supprimé

1. Lorsque le professionnel fait, avant la 
conclusion du contrat, une déclaration 
adressée soit à l'autre partie soit au 
public, quant aux caractéristiques de ce 
qu'il doit fournir en vertu du contrat, la 
déclaration fait partie intégrante des 
clauses du contrat sauf si:
(a) l'autre partie savait, ou était censée 
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savoir, lors de la conclusion du contrat, 
que la déclaration était inexacte ou que 
l'on ne pouvait lui accorder foi en tant 
que clause contractuelle; ou
(b) la décision de l'autre partie de 
conclure le contrat n'a pas pu être 
influencée par la déclaration.
2. Aux fins du paragraphe 1, une 
déclaration faite par une personne 
s'occupant de la publicité et du marketing 
pour le professionnel est considérée 
comme étant faite par ce dernier.
3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque 
l'autre partie est un consommateur, une 
déclaration publique faite par un 
producteur ou en son nom, ou par une 
autre personne située plus en amont de la 
chaîne de transactions ayant abouti au 
contrat, est considérée comme faite par le 
professionnel sauf si ce dernier, lors de la 
conclusion du contrat, n'en avait pas 
connaissance et n'était pas censé en avoir 
connaissance.
4. Dans les relations entre un 
professionnel et un consommateur, les 
parties ne peuvent, au détriment de ce 
dernier, exclure l'application du présent 
article ni déroger à ses effets ou les 
modifier.

Or. de

Justification

Les déclarations faites par exemple dans le cadre d'une publicité ne devraient pas faire partie 
intégrante des clauses du contrat. Les consommateurs réagissent différemment à un message 
publicitaire, lequel peut aussi être retiré. Des allégations du genre "protège bien de la pluie" 
sont subjectives et engendreraient une incertitude juridique. Par analogie avec la directive 
1999/44/CE (cf. article 2, paragraphe 2), la publicité et autres déclarations devraient être 
prises en compte dans le cadre des attentes du consommateur quant à la conformité au 
contrat (voir l'amendement à l'article 100, point g)).

Amendement 434
Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Annexe I – article 69 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le professionnel fait, avant la 
conclusion du contrat, une déclaration 
adressée soit à l'autre partie soit au public, 
quant aux caractéristiques de ce qu'il doit 
fournir en vertu du contrat, la déclaration 
fait partie intégrante des clauses du contrat 
sauf si:

1. Lorsque le professionnel fait, avant la 
conclusion du contrat, une déclaration 
adressée soit à l'autre partie soit au public, 
quant aux caractéristiques de ce qu'il doit 
fournir en vertu du contrat, la déclaration 
fait partie intégrante des clauses du contrat 
sauf si le professionnel prouve que:

Or. de

Amendement 435
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 69 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'autre partie savait, ou était censée 
savoir, lors de la conclusion du contrat, 
que la déclaration était inexacte ou que 
l'on ne pouvait lui accorder foi en tant 
que clause contractuelle; ou

(a) la déclaration était justifiée au moment 
de la conclusion du contrat;

Or. de

Amendement 436
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 69 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la décision de l'autre partie de 
conclure le contrat n'a pas pu être 
influencée par la déclaration.

(b) la décision d'achat n'a pas pu être 
influencée par la déclaration en question.
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Or. de

Amendement 437
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 69 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre 
partie est un consommateur, une 
déclaration publique faite par un 
producteur ou en son nom, ou par une autre 
personne située plus en amont de la chaîne 
de transactions ayant abouti au contrat, est 
considérée comme faite par le 
professionnel sauf si ce dernier, lors de la 
conclusion du contrat, n'en avait pas 
connaissance et n'était pas censé en avoir 
connaissance.

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre 
partie est un consommateur, une 
déclaration publique faite par un 
producteur ou en son nom, ou par une autre 
personne située plus en amont de la chaîne 
de transactions ayant abouti au contrat, est 
considérée comme faite par le 
professionnel sauf si ce dernier prouve, 
lors de la conclusion du contrat, qu'il n'en 
avait pas connaissance et n'était pas censé 
en avoir connaissance.

Or. de

Justification

Il convient de préciser que, dans ce contexte, la charge de la preuve incombe au vendeur. 
Cette disposition s'inscrit du reste dans le droit fil de la directive 1999/44/CE sur certains 
aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Amendement 438
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 70 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans les relations entre un 
professionnel et un consommateur, une 
clause contractuelle proposée par le 
professionnel ne lie pas le consommateur 
si ce dernier ne pouvait s'attendre à 
trouver une telle clause compte tenu des 
circonstances et, notamment, de 
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l'apparence extérieure du contrat et du 
caractère inhabituel de ladite clause, à 
moins que le professionnel n'ait tout 
particulièrement attiré l'attention du 
consommateur sur cette clause 
contractuelle.

Or. de

Justification

Afin de garantir un niveau élevé de protection du consommateur, il y a lieu de prévoir une 
disposition spécifique visant les clauses contractuelles que le professionnel pourrait insérer 
par surprise. Le consommateur doit pouvoir s'attendre à ce que, compte tenu des 
circonstances présentes, aucune clause contraire ne se "cache" dans les dispositions 
imprimées en petits caractères.

Amendement 439
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un contrat entre un professionnel et 
un consommateur, une clause qui oblige ce 
dernier à effectuer tout paiement en sus de 
la rémunération stipulée au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel, notamment lorsqu'une telle 
clause a été intégrée par l'utilisation 
d'options par défaut que le consommateur 
doit rejeter pour éviter le paiement 
supplémentaire, ne lie pas le 
consommateur à moins que, avant d'être lié 
par le contrat, le consommateur ait 
expressément consenti à effectuer ce 
paiement supplémentaire. Si le 
consommateur a effectué le paiement 
supplémentaire, il peut le récupérer.

1. Dans un contrat entre un professionnel et 
un consommateur, une clause qui oblige ce 
dernier à effectuer tout paiement en sus de 
la rémunération stipulée au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel ne lie le consommateur que 
si ce dernier y a expressément et 
séparément consenti avant d'être lié par le 
contrat. Si le consommateur a effectué un
paiement supplémentaire, il peut le 
récupérer. Le vendeur est tenu de 
récupérer, à ses frais, l'objet livré dans le 
cadre de l'exécution de cette clause. Tout 
droit à compensation est exclu.

Or. de
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Justification

Le texte initial est inutilement complexe. La référence à un consentement exprès et séparé 
établit clairement qu'un consentement implicite (silence, non-indication d'une préférence ou 
confirmation du prix global) ne suffit pas. Des précisions sont en outre apportées quant aux 
conséquences juridiques.

Amendement 440
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 72 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un contrat entre un professionnel 
et un consommateur, ce dernier n'est pas 
lié par une clause d'intégralité.

supprimé

Or. de

Justification

Suppression découlant de l'amendement à l'article 69. Les déclarations faites avant la 
conclusion du contrat ne devraient pas faire partie intégrante des clauses contractuelles, mais 
elles devraient entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la conformité au contrat.

Amendement 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans le cas d'une obligation 
contractuelle impliquant une exécution 
continue ou périodique, les clauses du 
contrat ne stipulent pas quand la relation 
contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y 
est mis fin par un préavis à cet effet, 
chacune des parties peut y mettre fin en 
donnant un préavis raisonnable,
n'excédant pas deux mois.

1. Lorsque, dans le cas d'une obligation 
contractuelle impliquant une exécution 
continue ou périodique, les clauses du 
contrat ne stipulent pas quand la relation 
contractuelle s'achèvera ou stipulent qu'il y 
est mis fin par un préavis à cet effet, 
chacune des parties peut à tout moment y 
mettre fin dans un délai n'excédant pas 
trois mois.
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Or. de

Justification

L'expression "préavis raisonnable" pourrait être interprétée de façon très différente par les 
parties. Il semble préférable de fixer un délai clair et précis. Correction de l'amendement 155 
du rapporteur, qui devient caduc.

Amendement 442
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 82 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un professionnel propose des 
clauses contractuelles qui n'ont pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle avec 
le consommateur au sens de l'article 7, il a 
l'obligation de veiller à ce qu'elles soient 
rédigées et communiquées de façon claire 
et compréhensible.

Lorsqu'un professionnel propose des 
clauses contractuelles qui n'ont pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle avec 
le consommateur au sens de l'article 7, il a 
l'obligation de veiller à ce qu'elles soient 
rédigées et communiquées de façon claire 
et compréhensible et que le contexte dans 
lequel elles s'inscrivent soit aisément et 
logiquement identifiable.

Or. de

Amendement 443
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 84 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Clauses contractuelles toujours abusives Clauses contractuelles toujours gravement 
préjudiciables

Or. de

Amendement 444
Franz Obermayr
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Proposition de règlement
Annexe I – article 84 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente section, une clause 
contractuelle est toujours abusive si elle a 
pour objet ou pour effet:

Aux fins de la présente section, une clause 
contractuelle est toujours gravement 
préjudiciable si elle a pour objet ou pour 
effet:

Or. de

Amendement 445
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 84 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) de prolonger automatiquement des 
contrats à durée déterminée, si le 
professionnel n'en a pas informé le 
consommateur et ne lui a pas donné la 
possibilité de réagir dans un délai 
raisonnable et de s'opposer à la 
prolongation;

Or. de

Amendement 446
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 84 – point k ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k ter) d'adapter a posteriori le prix 
convenu dans le contrat, sauf si les 
paramètres qui déterminent la 
modification de prix ont été définis de 
manière précise dans le contrat, sont 
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objectivement justifiés et ne dépendent pas 
de la volonté du professionnel; 

Or. de

Amendement 447
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 85 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Clauses contractuelles présumées abusives Clauses contractuelles présumées 
gravement préjudiciables 

Or. de

Amendement 448
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 85 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de la présente section, une clause 
contractuelle est présumée abusive si elle a 
pour objet ou pour effet:

Aux fins de la présente section, une clause 
contractuelle est présumée gravement 
préjudiciable si elle a pour objet ou pour 
effet:

Or. de

Amendement 449
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe I –article 85 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de permettre au professionnel de supprimé
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conserver les sommes versées par le 
consommateur lorsque celui-ci décide de 
ne pas conclure le contrat ou de ne pas 
exécuter des obligations en résultant, sans 
prévoir le droit pour le consommateur de 
percevoir une indemnité d'un montant 
équivalent de la part du professionnel 
dans la situation inverse;

Or. en

Amendement 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I –article 93 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat de
fourniture de contenu numérique qui est un 
contrat à distance, d'un contrat hors 
établissement ou d'un contrat par lequel le 
vendeur s'est engagé envers l'acheteur à 
prendre des dispositions pour le transport, 
du lieu de résidence du consommateur au 
moment de la conclusion du contrat;

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat entre un 
professionnel et un consommateur 
portant sur la fourniture de contenu 
numérique ou d'un contrat par lequel le 
vendeur s'est engagé envers l'acheteur à 
prendre des dispositions pour le transport, 
du lieu de résidence du consommateur au 
moment de la conclusion du contrat;

Or. de

Justification

L'ajout tend à préciser que cette disposition ne doit pas uniquement viser les contrats entre 
consommateurs (C2C).

Amendement 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I –article 93 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat de
fourniture de contenu numérique qui est un 
contrat à distance, d'un contrat hors 
établissement ou d'un contrat par lequel le 
vendeur s'est engagé envers l'acheteur à 
prendre des dispositions pour le transport, 
en transférant la possession ou le contrôle 
physique du bien ou du contenu numérique 
au consommateur;

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat entre un 
professionnel et un consommateur 
portant sur la fourniture de contenu 
numérique ou d'un contrat par lequel le 
vendeur s'est engagé envers l'acheteur à 
prendre des dispositions pour le transport, 
en transférant la possession ou le contrôle 
physique du bien ou du contenu numérique 
au consommateur;

Or. de

Amendement 452
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre 10 – section 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformité du bien et du contenu 
numérique

Conformité et moyens d'action à la 
disposition du consommateur

Or. de

Amendement 453
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I –article 100 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) être propre à tout usage spécial qui a été 
porté à la connaissance du vendeur au 
moment de la conclusion du contrat, sauf 
s'il résulte des circonstances que l'acheteur 
ne s'en est pas remis à la compétence ou à 
l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était 
pas raisonnable pour lui de le faire;

a) être propre à tout usage spécial qui a été 
porté à la connaissance de l'acheteur au 
moment de la conclusion du contrat, sauf 
s'il résulte des circonstances que l'acheteur 
ne s'en est pas remis à la compétence ou à 
l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était 
pas raisonnable pour lui de le faire;
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Or. de

Justification

La première fois qu'il est fait mention du terme "vendeur", il doit s'agir d'une confusion avec 
le terme "acheteur", car il est question des usages qui sont portés à la connaissance de
l'acheteur, pas du vendeur.

Amendement 454
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I –article 100 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) être propre à tout usage spécial qui a été 
porté à la connaissance du vendeur au 
moment de la conclusion du contrat, sauf 
s'il résulte des circonstances que 
l'acheteur ne s'en est pas remis à la 
compétence ou à l'appréciation du 
vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable 
pour lui de le faire;

a) être propre à tout usage spécial qui a été 
porté à la connaissance du vendeur au 
moment de la conclusion du contrat, sauf si 
le vendeur prouve qu'il a apporté un 
rectificatif quant à l'adéquation du bien 
pour un usage particulier;

Or. de

Justification

Dans le cas d'un contrat passé avec un consommateur, il est plus pertinent et plus favorable 
pour le consommateur que le vendeur soit explicitement tenu de parer à toute erreur de 
jugement du consommateur quant à l'adéquation d'un bien pour un usage particulier.

Amendement 455
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I –article 100 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) être propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un bien ou un contenu 
numérique du même type;

b) être propre aux usages auxquels servirait 
habituellement un bien ou un contenu 
numérique du même type, si aucun usage 
spécial n'a été porté à la connaissance de 
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l'acheteur au moment de la conclusion du 
contrat ou s'il résulte des circonstances 
que l'acheteur ne s'en est pas remis à la 
compétence ou à l'appréciation du 
vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable 
pour lui de le faire;

Or. de

Justification

Dans des cas exceptionnels, l'usage spécial d'un bien peut exclure son usage habituel et 
réciproquement. On peut penser, par exemple, aux jouets d'imitation et aux objets d'art ou de 
décoration. Il convient donc d'établir une hiérarchie entre les points a) et b). En principe, 
l'usage spécial et, à défaut, l'usage habituel devraient être déterminants.

Amendement 456
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 100 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) présenter les qualités et capacités de 
prestation auxquelles l'acheteur peut 
s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le 
consommateur peut attendre du contenu 
numérique, l'éventuelle fourniture de celui-
ci en contrepartie du paiement d'un prix 
doit être prise en considération.

g) présenter les qualités et capacités de 
prestation auxquelles l'acheteur peut 
raisonnablement s'attendre, en particulier 
en s'appuyant sur les déclarations 
publiques ou les déclarations faites à 
l'acheteur avant la conclusion du contrat.
Lorsque l'on détermine ce que le 
consommateur peut attendre du contenu 
numérique, l'éventuelle fourniture de celui-
ci en contrepartie du paiement d'un prix 
doit être prise en considération.

Or. de

Justification

Les déclarations publiques telles que les messages publicitaires, par exemple, ne devraient 
pas faire partie intégrante des clauses du contrat (voir la justification de l'amendement à 
l'article 69). Cependant, il convient de préciser que, comme indiqué dans la directive sur la 
vente de biens de consommation (article 2, paragraphe 2), ces déclarations publiques peuvent 
influer de manière déterminante sur les attentes de l'acheteur quant à la conformité au 
contrat. Cette démarche semble plus appropriée car, sinon, il faudrait que des allégations 
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publicitaires subjectives, par exemple, soient formulées de manière a être contractuellement 
contraignantes.

Amendement 457
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 104 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Connaissance par l'acheteur du défaut de 
conformité dans le cas d'un contrat entre 
professionnels

Connaissance par l'acheteur du défaut de 
conformité

Or. de

Justification

On voit mal pourquoi il faudrait protéger le consommateur bien qu'il ait connaissance du 
défaut de conformité.

Amendement 458
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 104 – alinéa unique 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un contrat entre 
professionnels, le vendeur n'est pas 
responsable d'un éventuel défaut de 
conformité du bien si, au moment de la 
conclusion du contrat, l'acheteur 
connaissait ou ne pouvait pas ignorer le 
défaut de conformité.

Le vendeur n'est pas responsable d'un 
éventuel défaut de conformité du bien si, 
au moment de la conclusion du contrat, 
l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas 
ignorer le défaut de conformité.

Or. de

Justification

On voit mal pourquoi il faudrait protéger le consommateur bien qu'il ait connaissance du 
défaut de conformité.
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Amendement 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 104 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'un contrat entre 
professionnels, le vendeur n'est pas 
responsable d'un éventuel défaut de 
conformité du bien si, au moment de la 
conclusion du contrat, l'acheteur 
connaissait ou ne pouvait pas ignorer le 
défaut de conformité.

Le vendeur n'est pas responsable d'un 
éventuel défaut de conformité du bien si, 
au moment de la conclusion du contrat, 
l'acheteur avait connaissance du défaut de 
conformité. Dans le cas d'un contrat entre 
professionnels, la présente disposition 
s'applique également si l'acheteur ne 
pouvait pas ignorer le défaut de 
conformité.

Or. de

Justification

Si un acheteur qui a connaissance de l'état du bien à acheter conclut quand même et sans 
réserve le contrat de vente, il ne peut pas faire valoir ensuite que le bien n'est pas conforme 
au contrat. Cela devrait valoir dans une même mesure pour les professionnels et pour les 
consommateurs.

Amendement 460
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un 
consommateur, tout défaut de conformité 
qui apparaît dans un délai de six mois à 
partir du moment du transfert des risques à 
l'acheteur est présumé exister à ce moment-
là, à moins que cette présomption soit 
incompatible avec la nature du bien, du 
contenu numérique ou la nature du défaut 
de conformité.

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un 
consommateur ou d'un contrat portant sur 
des services numériques, tout défaut de 
conformité qui apparaît dans un délai 
d'un an à partir du moment du transfert 
des risques à l'acheteur est présumé exister 
à ce moment-là, à moins que cette 
présomption soit incompatible avec la 
nature du bien, du contenu numérique ou la 
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nature du défaut de conformité.

Or. de

Justification

Afin de garantir un niveau élevé de protection du consommateur, il convient de porter à un an 
le délai dans lequel le défaut de conformité d'un bien, d'un contenu numérique ou de services 
connexes est présumé exister. La norme minimale actuellement fixée dans la 
directive 1999/44/CE sur la vente des biens de consommation est ainsi portée de six mois à 
un an.

Amendement 461
Evelyne Gebhardt

Proposition de règlement
Annexe I – chapitre 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Moyens d'action à la disposition de 
l'acheteur

Moyens d'action

Or. de

Amendement 462
Ashley Fox

Proposition de règlement
Annexe I – article 106

Texte proposé par la Commission Amendement

Aperçu des moyens d'action à la 
disposition de l'acheteur

Aperçu des moyens d'action à la 
disposition de l'acheteur

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
le vendeur, l'acheteur peut prendre une ou 
plusieurs des mesures suivantes:

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
le vendeur, l'acheteur est autorisé à 
exercer son droit de recourir aux moyens 
d'action visés aux paragraphes 2 et 4, le 
cas échéant.
2. Si l'acheteur est un professionnel, il 
peut prendre une ou plusieurs des mesures 
suivantes:
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(a) exiger l'exécution, qui recouvre 
l'exécution en nature, la réparation ou le 
remplacement du bien ou du contenu 
numérique, en vertu de la section 3 du 
présent chapitre;

(a) exiger l'exécution, qui recouvre 
l'exécution en nature, la réparation ou le 
remplacement du bien ou du contenu 
numérique, en vertu de la section 3 du 
présent chapitre;

(b) suspendre sa propre exécution en vertu 
de la section 4 du présent chapitre;

(b) suspendre sa propre exécution en vertu 
de la section 4 du présent chapitre;

(c) résoudre le contrat en vertu de la 
section 5 du présent chapitre et réclamer le 
remboursement de tout prix déjà payé, en 
vertu du chapitre 17;

(c) résoudre le contrat en vertu de la 
section 5 du présent chapitre et réclamer le 
remboursement de tout prix déjà payé, en 
vertu du chapitre 17;

(d) réduire le prix en vertu de la section 6 
du présent chapitre; et

(d) réduire le prix en vertu de la section 6 
du présent chapitre; et

(e) réclamer des dommages et intérêts en 
vertu du chapitre 16.

(e) réclamer des dommages et intérêts en 
vertu du chapitre 16.

2. Si l'acheteur est un professionnel: 3. Dans l'exercice des droits visés au 
paragraphe 2, les conditions suivantes 
s'appliquent, le cas échéant:

(a) les droits de l'acheteur d'exercer tout 
moyen d'action, à l'exception du droit de 
suspendre l'exécution de sa propre 
obligation, sont subordonnés au droit de 
correction du vendeur prévu à la section 2 
du présent chapitre; et

(a) les droits de l'acheteur d'exercer tout 
moyen d'action, à l'exception du droit de 
suspendre l'exécution de sa propre 
obligation, sont subordonnés au droit de 
correction du vendeur prévu à la section 2 
du présent chapitre; et

(b) les droits de l'acheteur d'invoquer le 
défaut de conformité sont soumis aux 
exigences d'examen et de notification 
énoncées à la section 7 du présent chapitre.

(b) les droits de l'acheteur d'invoquer le 
défaut de conformité sont soumis aux 
exigences d'examen et de notification 
énoncées à la section 7 du présent chapitre.

3. Si l'acheteur est un consommateur: 4. Si l'acheteur est un consommateur, il 
peut soit:

(a) les droits de l'acheteur ne sont pas 
soumis au droit de correction du vendeur; 
et

(a) exiger l'exécution, qui recouvre 
l'exécution en nature, la réparation ou le 
remplacement du bien ou du contenu 
numérique, en vertu de la section 3 du 
présent chapitre; ou

(b) les exigences d'examen et de 
notification énoncées à la section 7 du 
présent chapitre ne s'appliquent pas.

(b) résoudre le contrat en vertu de la 
section 5 du présent chapitre, dans un 
délai raisonnable, et réclamer le 
remboursement de tout prix déjà payé, en 
vertu du chapitre 17. Lorsqu'un 
consommateur choisit d'exercer ce droit, 
le professionnel ne peut procéder à une 
retenue pour l'utilisation des biens par le 
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consommateur.
4. Si l'inexécution du vendeur bénéficie 
d'une exonération, l'acheteur est fondé à 
recourir à l'un quelconque des moyens 
d'action énumérés au paragraphe 1 sans 
pouvoir exiger l'exécution en nature et des 
dommages et intérêts.

5. Lorsque l'acheteur choisit d'exercer 
son droit conformément au paragraphe 4, 
point (a), et que le vendeur ne peut 
effectuer l'exécution en nature, la 
réparation ou le remplacement du bien ou 
du contenu numérique dans un délai 
raisonnable ou sans inconvénients 
significatifs pour l'acheteur, ce dernier 
peut alors utiliser les moyens de recours 
suivants: 
(a) suspendre sa propre exécution en 
vertu de la section 4 du présent chapitre;
(b) résoudre le contrat en vertu de la 
section 5 du présent chapitre et réclamer 
le remboursement de tout prix déjà payé, 
en vertu du chapitre 17;
(c) réduire le prix en vertu de la section 6 
du présent chapitre; et
(d) réclamer des dommages et intérêts en 
vertu du chapitre 16.
6. Si l'inexécution du vendeur bénéficie 
d'une exonération, l'acheteur est fondé à 
recourir à l'un quelconque des moyens 
d'action énumérés au présent article sans 
pouvoir exiger l'exécution en nature et des 
dommages et intérêts.

5. L'acheteur ne peut recourir à aucun des 
moyens d'action énumérés au paragraphe 1 
dans la mesure où il a provoqué 
l'inexécution du vendeur.

7. L'acheteur ne peut recourir à aucun des 
moyens d'action énumérés au paragraphe 1 
dans la mesure où il a provoqué 
l'inexécution du vendeur.

6. Les moyens d'action qui ne sont pas 
incompatibles peuvent être cumulés.

8. Les moyens d'action qui ne sont pas 
incompatibles peuvent être cumulés.

Or. en

Amendement 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 106 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l'acheteur est un professionnel: 2. Si l'acheteur est un professionnel, les 
droits de l'acheteur d'invoquer le défaut 
de conformité sont soumis aux exigences 
d'examen et de notification énoncées à la 
section 7 du présent chapitre.

Or. de

Amendement 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'acheteur est un consommateur: supprimé
(a) les droits de l'acheteur ne sont pas 
soumis au droit de correction du vendeur; 
et
(b) les exigences d'examen et de 
notification énoncées à la section 7 du 
présent chapitre ne s'appliquent pas.

Or. de

Amendement 465
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe I – article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'acheteur est un consommateur: 3. Si l'acheteur est un consommateur, ses 
droits ne sont pas soumis au droit de 
correction du vendeur.

Or. en
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Amendement 466
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe I – article 106 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les droits de l'acheteur ne sont pas 
soumis au droit de correction du vendeur; 
et

supprimé

Or. en

Amendement 467
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe I – article 106 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les exigences d'examen et de 
notification énoncées à la section 7 du 
présent chapitre ne s'appliquent pas.

supprimé

Or. en

Amendement 468
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 107 – alinéa unique 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas 
fourni en contrepartie du paiement d'un 
prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux 
moyens d'action énumérés à l'article 106, 
paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne 
peut réclamer des dommages et intérêts en 

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas 
fourni en contrepartie du paiement d'un 
prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux 
moyens d'action énumérés à l'article 106, 
paragraphe 1, points a) à e). L'acheteur ne 
peut réclamer des dommages et intérêts en 
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vertu de l'article 106, paragraphe 1, 
point e), que pour le préjudice ou le 
dommage causé aux biens de l'acheteur, 
notamment aux matériels informatiques, 
logiciels et données, par le défaut de 
conformité du contenu numérique fourni, à 
l'exception de tout avantage dont ce 
dommage l'a privé.

vertu de l'article 106, paragraphe 1, 
point e), que pour le préjudice ou le 
dommage causé aux biens de l'acheteur, 
notamment aux matériels informatiques, 
logiciels et données, par le défaut de 
conformité du contenu numérique fourni, à 
l'exception de tout avantage dont ce 
dommage l'a privé.

Or. de

Justification

Dans le cas d'un logiciel fourni gratuitement, on ne voit pas bien pourquoi il faudrait verser 
des dommages et intérêts pour défaut de conformité. La question se pose de savoir si cela 
relève vraiment du champ d'application du règlement relatif à un droit commun européen de 
la vente, question à laquelle il conviendrait de répondre par la négative. Les développeurs de 
logiciels libres encourraient des risques incalculables s'il leur fallait répondre des préjudices 
causés, dans des cas extrêmes, à des milliers d'utilisateurs, d'autant plus que ces logiciels 
sont bien souvent diffusés au travers de différents canaux que les développeurs ne peuvent pas 
contrôler.

Amendement 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Correction par le vendeur Correction par le vendeur
1. Un vendeur qui a proposé ou tenté une 
exécution anticipée et reçoit notification 
de sa non-conformité au contrat peut faire 
une offre nouvelle et conforme si cela 
peut être effectué dans le délai prévu pour 
l'exécution.

1. Un vendeur qui a fourni une prestation 
non conforme au contrat peut, sans retard 
excessif après avoir eu connaissance du 
défaut de conformité, proposer une 
exécution a posteriori, à ses propres frais, 
conformément à l'article 111.

2. Dans les cas ne relevant pas du 
paragraphe 1, un vendeur qui a offert ou 
tenté une exécution qui n'est pas 
conforme au contrat peut, sans retard 
excessif après avoir reçu notification du 
défaut de conformité, offrir d'y remédier à 
ses propres frais.

2. L'acheteur ne peut refuser l'offre 
d'exécution a posteriori que si:
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(a) l'exécution a posteriori ne peut pas 
être effectuée rapidement et sans 
inconvénients significatifs pour 
l'acheteur;
(b) l'acheteur a des motifs de croire qu'il 
ne pourra pas se fier à l'exécution à venir 
du vendeur; ou
(c) un retard d'exécution équivaudrait à 
une inexécution essentielle.

3. La notification de la résolution n'exclut 
pas une offre de correction.

3. Dans les cas ne relevant pas du 
paragraphe 2, le vendeur doit effectuer 
l'exécution a posteriori dans un délai 
approprié qui ne peut dépasser 30 jours 
dans le cas d'un contrat de vente avec un 
consommateur. Si le vendeur fixe à 
l'acheteur un délai raisonnable, celui-ci 
est contraignant.

4. L'acheteur ne peut refuser l'offre de
correction que si:

4. L'acheteur peut suspendre l'exécution 
de ses obligations dans l'attente de 
l'exécution a posteriori. Ses autres droits 
qui sont incompatibles avec la possibilité 
d'effectuer l'exécution a posteriori sont 
suspendus jusqu'à l'expiration du délai 
fixé au paragraphe 3.

(a) la correction ne peut pas être effectuée 
rapidement et sans inconvénients 
significatifs pour l'acheteur;
(b) l'acheteur a des motifs de croire qu'il 
ne pourra pas se fier à l'exécution à venir 
du vendeur; ou
(c) un retard d'exécution équivaudrait à 
une inexécution essentielle.
5. Le vendeur dispose d'un délai 
raisonnable pour procéder à la correction.

5. Nonobstant l'exécution a posteriori, 
l'acheteur conserve le droit de réclamer 
des dommages et intérêts pour cause de 
retard ainsi que pour tout préjudice que 
l'exécution a posteriori a causé ou n'a pas 
empêché.

6. L'acheteur peut, dans l'attente de la 
correction, suspendre l'exécution de ses 
obligations mais les droits de l'acheteur 
qui sont incompatibles avec l'octroi au 
vendeur d'un délai pour procéder à la 
correction sont suspendus jusqu'à 
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l'expiration de ce délai.
7. Nonobstant la correction, l'acheteur 
conserve le droit de réclamer des 
dommages et intérêts pour cause de retard 
ainsi que pour tout préjudice que la 
correction a causé ou n'a pas empêché.

de

Justification

La disposition inscrite dans la directive sur la vente des biens de consommation, permettant 
au vendeur de procéder à une deuxième tentative d'exécution (exécution a posteriori), y 
compris vis-à-vis d'un consommateur, est fondamentalement pertinente et devrait être reprise 
dans le règlement relatif à un droit commun européen de la vente. Il conviendrait de 
maintenir le droit du consommateur de choisir entre les options d'exécution a posteriori que 
sont la réparation et le remplacement. Le droit autonome du vendeur de procéder à une 
correction dans le cadre de contrats entre entreprises (B2B), qui est actuellement prévu dans 
la proposition de règlement à l'examen, ne semble pas indispensable.

Amendement 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 110 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le professionnel, en dépit 
de la demande du consommateur, en cas 
d'exécution non conforme du contrat, ne 
procède pas à la correction nécessaire, 
mais fait en sorte que le consommateur 
obtienne la correction du défaut de 
conformité dans le cadre de la garantie 
commerciale, le professionnel doit 
accepter que s'appliquent contre lui les 
actes relatifs à la garantie commerciale et 
les déclarations du consommateur et du 
garant relatives à ses obligations.

Or. de
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Justification

Pour le consommateur, le fait de demander la correction, en raison des défauts de la chose 
vendue, sur la base de la garantie du producteur et non pas dans le cadre des droits 
découlant de l'article 106, peut entraîner des inconvénients. Les droits de garantie peuvent 
par exemple expirer pendant que l'acheteur se dispute sans succès avec le producteur sur la 
portée de la garantie. Par ailleurs, l'annulation du contrat peut être rendue plus difficile si 
l'acheteur, après des tentatives infructueuses de réparation par le producteur, doit concéder 
au vendeur de nouvelles tentatives de réparation avant de pouvoir annuler le contrat. Il est 
inéquitable que le consommateur, du fait du vendeur, évitant son propre recours, cherche la 
correction dans le cadre de la garantie. C'est pourquoi le vendeur doit accepter que 
s'appliquent contre lui les actes et les déclarations du consommateur et du garant.

Amendement 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 110 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Si le consommateur demande au 
professionnel la correction du défaut de 
conformité, le professionnel assume le 
risque de la perte ou de la détérioration 
du bien jusqu'à l'exécution complète de la 
correction et jusqu'à ce que le 
consommateur reprenne possession du 
bien ou obtienne le contrôle du contenu 
numérique conformément à l'article 142. 
La première phrase s'applique à partir du 
moment où, après la communication de la 
demande de correction, le consommateur 
a remis la marchandise au professionnel, 
ou en cas d'envoi, au premier 
transporteur.

Or. de

Justification

Pendant l'exécution de la correction, le consommateur ne doit pas avoir à sa charge les 
conséquences d'une perte ou d'une détérioration de la chose vendue. S'il assumait notamment 
les risques lors de l'expédition de la marchandise défectueuse, cela pourrait décourager le 
consommateur de faire valoir ses droits.
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Amendement 472
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 110 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'exécution ne peut être exigée lorsque: 3. L'exécution ne peut être exigée au cas 
où:

(a) l'exécution est impossible ou devenue
illicite; ou

(a) l'exécution serait impossible ou illicite; 
ou

Or. de

Justification

L'exécution ne peut être illicite que potentiellement. Elle n'est pas devenue illicite si elle n'a 
pas encore eu lieu. C'est pourquoi la formulation "serait illicite" est plus appropriée. Cette 
formulation est d'ailleurs également utilisée à l'article 111 (dans la version allemande).

Amendement 473
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec 
un consommateur, le professionnel est tenu 
de corriger un défaut de conformité en 
vertu de l'article 110, paragraphe 2, le 
consommateur peut choisir entre la 
réparation et le remplacement à moins que 
l'option retenue ne soit illicite ou 
impossible ou que, par rapport à l'autre 
option, elle impose au vendeur des coûts 
qui seraient disproportionnés compte 
tenu:

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec 
un consommateur, le professionnel est tenu 
de corriger un défaut de conformité en 
vertu de l'article 110, paragraphe 2, il peut 
choisir entre la réparation et le 
remplacement, qu'il doit exécuter dans un 
délai raisonnable, qui ne doit pas dépasser 
30 jours. Pendant cette période, le 
consommateur ne peut pas avoir recours 
à d'autres corrections, mais il a le droit de 
suspendre son exécution.

Or. de



PE510.531v01-00 80/103 AM\934215FR.doc

FR

Justification

Le professionnel est le mieux à même de décider si une réparation est judicieuse ou non. Pour 
des raisons économiques et écologiques, il n'est pas pertinent de laisser choisir le 
consommateur, étant donné qu'il opterait sans doute la plupart du temps pour le 
remplacement. De nombreux produits ne pourraient toutefois plus être vendus après une 
réparation et devraient par conséquent être éliminés. Le droit de choisir ne devrait toutefois 
incomber au professionnel que lors de la première exécution a posteriori (cf. amendement 
relatif au paragraphe 2).

Amendement 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec 
un consommateur, le professionnel est 
tenu de corriger un défaut de conformité 
en vertu de l'article 110, paragraphe 2, le 
consommateur peut choisir entre la 
réparation et le remplacement à moins que 
l'option retenue ne soit illicite ou 
impossible ou que, par rapport à l'autre 
option, elle impose au vendeur des coûts 
qui seraient disproportionnés compte tenu:

1. Si le consommateur peut demander une 
exécution a posteriori ou que le vendeur 
le propose, le consommateur peut choisir 
entre la réparation et le remplacement, à 
moins que l'option retenue ne soit illicite 
ou impossible ou que, par rapport à l'autre 
option, elle impose au vendeur des coûts 
qui seraient disproportionnés compte tenu:

Or. de

Amendement 475
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de la valeur qu'aurait le bien en 
l'absence de non-conformité;

supprimé

Or. de
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Justification

Lors de la première exécution a posteriori, le droit de choisir devrait incomber au 
professionnel. Il convient par conséquent de supprimer ce point.

Amendement 476
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) de l'importance du défaut de 
conformité; et

supprimé

Or. de

Justification

Lors de la première exécution a posteriori, le droit de choisir devrait incomber au 
professionnel. Il convient par conséquent de supprimer ce point.

Amendement 477
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de l'éventuelle possibilité de mettre en 
œuvre l'autre moyen d'action sans 
inconvénients significatifs pour le 
consommateur.

supprimé

Or. de

Justification

Lors de la première exécution a posteriori, le droit de choisir devrait incomber au 
professionnel. Il convient par conséquent de supprimer ce point.
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Amendement 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le consommateur a exigé la 
correction du défaut de conformité par la 
réparation ou le remplacement 
conformément au paragraphe 1, il ne peut 
recourir à d'autres moyens d'action que si 
le professionnel n'a pas effectué la 
réparation ni procédé au remplacement 
dans un délai raisonnable, inférieur ou 
égal à 30 jours. Le consommateur peut 
toutefois suspendre son exécution 
pendant ce délai.

supprimé

Or. de

Amendement 479
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 111 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le consommateur a exigé la 
correction du défaut de conformité par la 
réparation ou le remplacement 
conformément au paragraphe 1, il ne peut 
recourir à d'autres moyens d'action que si
le professionnel n'a pas effectué la 
réparation ni procédé au remplacement 
dans un délai raisonnable, inférieur ou égal 
à 30 jours. Le consommateur peut 
toutefois suspendre son exécution 
pendant ce délai.

2. Si le professionnel n'a pas effectué la 
réparation ni procédé au remplacement 
dans un délai raisonnable, inférieur ou égal 
à 30 jours ou si la première tentative 
d'exécution a posteriori n'a pas conduit à 
la conformité du bien, le consommateur 
peut choisir entre une nouvelle réparation 
ou le remplacement.

Or. de
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Justification

Il semble être plus raisonnable, d'un point de vue économique et écologique, de laisser au 
consommateur la possibilité de choisir entre une nouvelle réparation ou le remplacement, une 
fois que la première réparation a échoué.

Amendement 480
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 113 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le contrat de vente avec un 
consommateur, l'exécution totale peut 
être suspendue, sauf si la suspension 
totale de l'exécution est disproportionnée 
par rapport à l'inexécution.

Or. de

Justification

Le droit de suspension de l'exécution totale est dans la pratique l'un des moyens de pression 
les plus efficaces pour les consommateurs, pour les aider à faire valoir leurs droits. Dans 
l'intérêt d'un niveau élevé de protection des consommateurs, la suspension de l'exécution 
totale doit par conséquent toujours être possible, sauf si l'exercice du droit était 
complètement disproportionné.

Amendement 481
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 115 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de retard dans la livraison qui 
n'est pas en lui-même essentiel, l'acheteur 
est fondé à résoudre le contrat s'il a, par 
notification, imparti un délai d'exécution 
supplémentaire d'une durée raisonnable et 
que le vendeur ne s'est pas exécuté dans ce 

1. En cas de retard dans la livraison qui 
n'équivaut pas à une inexécution 
essentielle, l'acheteur est fondé à résoudre 
le contrat s'il a, par notification, imparti un 
délai d'exécution supplémentaire d'une 
durée raisonnable et que le vendeur ne s'est 
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délai. pas exécuté dans ce délai.

Or. de

Justification

Le texte initial n'était pas clair. Il ne semble pas s'agir d'un retard essentiel mais plutôt d'une 
inexécution essentielle.

Amendement 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 117 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas: 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si 
aucune exécution n'a été offerte.

Or. de

Justification

Le droit de l'acheteur de résilier le contrat pour inexécution doit être limité dans le temps 
pour les contrats entre professionnels et consommateurs également, car le sort du contrat ne 
doit pas rester en suspens, dans l'intérêt des deux parties, d'autant plus que pour cette période 
aucune indemnité d'utilisation n'est due. On peut aussi raisonnablement demander au 
consommateur de s'expliquer sur son droit de résolution dans un délai approprié.

Amendement 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 119 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si l'acheteur est un consommateur; ou supprimé

Or. de
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Amendement 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 119 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) si aucune exécution n'a été offerte ou 
tentée.

supprimé

Or. de

Amendement 485
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 124 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans un contrat entre un professionnel 
et un consommateur, le consommateur 
n'est, eu égard à l'utilisation d'un moyen 
de paiement donné, pas tenu de payer une 
commission excédant le coût supporté par 
le professionnel pour l'utilisation de ce 
moyen de paiement.

supprimé

Or. de

Justification

Cette disposition ne semble guère applicable dans la pratique. Des coûts supplémentaires 
peuvent être à supporter par les professionnels, au-delà des frais à régler à l'entreprise de 
paiement. Ces frais peuvent varier en fonction du mode de paiement. Comment calculer les 
coûts réels de façon précise si un mode de paiement entraîne par exemple une plus grande 
charge administrative en interne qu'un autre? Il devrait par conséquent être possible pour le 
vendeur de demander un prix forfaitaire, par exemple 5 euros pour le paiement par carte de 
crédit.

Amendement 486
Jürgen Creutzmann



PE510.531v01-00 86/103 AM\934215FR.doc

FR

Proposition de règlement
Annexe I – article 135 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de retard dans l'exécution qui 
n'est pas en elle-même essentielle, le 
vendeur est fondé à résoudre le contrat 
lorsqu'il a, par notification, imparti un délai 
d'exécution supplémentaire d'une durée 
raisonnable et que l'acheteur ne s'est pas 
exécuté dans ce délai.

1. En cas de retard dans l'exécution qui 
n'équivaut pas à une inexécution 
essentielle, le vendeur est fondé à résoudre 
le contrat lorsqu'il a, par notification, 
imparti un délai d'exécution 
supplémentaire d'une durée raisonnable et 
que l'acheteur ne s'est pas exécuté dans ce 
délai.

Or. de

Justification

Le texte initial n'était pas clair. Il ne semble pas s'agir d'un retard essentiel mais plutôt d'une 
inexécution essentielle.

Amendement 487
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 139 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'exécution a été offerte avec 
retard ou que l'exécution offerte n'est pas 
conforme au contrat, le vendeur perd le 
droit de résolution prévu par la présente 
section à moins d'avoir notifié celle-ci 
dans un délai raisonnable à compter de la 
date à laquelle il a pris, ou est présumé 
avoir pu prendre, connaissance de l'offre 
d'exécution ou du défaut d'exécution.

1. Lorsque l'exécution a été offerte avec 
retard ou que l'exécution offerte n'est pas 
conforme au contrat, le vendeur perd le 
droit de résolution prévu par la présente 
section s'il ne communique pas cette 
résolution dans un délai raisonnable à 
compter de la date à laquelle il a pris, ou 
est présumé avoir pu prendre, connaissance 
de l'offre d'exécution ou du défaut 
d'exécution.

Or. de

Justification

Ce n'est que si le vendeur ne communique pas la résolution du contrat dans un certain délai 
qu'il perd son droit. Sinon, il perdrait toujours son droit, sauf pendant la période située dans 
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le délai. La règle la plus logique serait toutefois qu'il dispose de ce droit de résolution, sauf 
s'il laisse passer le délai. L'exception et la règle semblent avoir été échangées dans le texte 
d'origine.

Amendement 488
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – article 141 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 bis
Durée de la garantie légale pour les 
produits de conception écologique
La période de conformité pour les biens 
couverts par la présente directive et de 
conception écologique, dans les termes de 
la directive 2009/125/CE établissant un 
cadre pour la fixation d'exigences en 
matière d'écoconception applicables aux 
produits liés à l'énergie, est la période de 
durabilité prévue par la mesure 
d'application de la directive 2009/125/CE 
si cette période dépasse 6 ans.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir une consommation durable chez les consommateurs en instaurant la 
confiance dans les produits développés conformément aux exigences prévues par la 
législation en matière d'écoconception, il est nécessaire de garantir que le consommateur 
puisse compter sur une garantie juridique tout au long du cycle de vie de ces produits. Cette 
période devrait être établie en référence aux mesures mises en œuvre conformément à la 
directive 2009/158/CE qui requiert déjà une évaluation de la durée de vie des produits, c'est-
à-dire l'état d'un produit ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu'à son 
élimination finale.

Amendement 489
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – article 141 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 141 ter
Responsabilité directe du producteur
1. Le producteur est responsable envers le 
consommateur et répare ou remplace le 
bien pour tout défaut de conformité 
existant à la date du transfert du risque 
au consommateur pour le bien ou le 
contenu numérique, dans le délai spécifié 
à l'article 10. Le consommateur a le droit 
de choisir entre la réparation et le 
remplacement, dans les conditions 
définies à l'article 7, paragraphe 1.
2. Le producteur répare ou remplace le 
bien, dans un délai de 30 jours après la 
notification du défaut de conformité.
3. Le présent article est sans préjudice des 
dispositions du droit national étendant la 
responsabilité à d'autres parties, telles que 
l'importateur ou le transporteur, ou 
concernant le droit de contribution ou de 
recours.

Or. en

Justification

La responsabilité directe des producteurs pourrait renforcer la confiance du consommateur 
qui pourrait finalement s'adresser directement à un producteur établi dans son propre pays 
plutôt que de devoir renvoyer un produit défectueux à l'autre bout de l'Union. Dans un 
véritable marché intérieur, les consommateurs devraient pouvoir choisir vers qui se tourner 
en cas de problème.

Amendement 490
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 142 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans un contrat de vente avec un 
consommateur, les risques sont transférés 

1. Dans un contrat de vente avec un 
consommateur, les risques sont transférés 
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au moment où le consommateur ou un tiers 
autre que le transporteur et désigné par le 
consommateur, n'a pas physiquement pris
possession du bien ou du support matériel 
sur lequel le contenu numérique est fourni.

au moment où le consommateur ou un tiers 
désigné par le consommateur prend
physiquement possession du bien ou du 
support matériel sur lequel le contenu 
numérique est fourni. Lorsque le vendeur 
donne au consommateur le choix entre 
plusieurs transporteurs, ceux-ci ne sont 
pas à considérer comme des tiers désignés 
par celui-ci au sens du présent 
paragraphe.

Or. de

Justification

Lorsque le consommateur a déterminé lui-même le transporteur, le risque doit être 
immédiatement transféré. Lorsque le consommateur a toutefois le choix entre plusieurs 
transporteurs de colis, par exemple sur un site internet, il ne s'agit pas d'un tiers désigné par 
lui. Sinon, le consommateur serait moins bien protégé en ce qui concerne le transfert de 
risque s'il a une possibilité de choix entre plusieurs transporteurs.

Amendement 491
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – article 142 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un contrat de fourniture de contenu 
numérique non fourni sur un support 
matériel, les risques sont transférés au 
moment où le consommateur ou un tiers 
désigné par le consommateur à cet effet n'a 
pas obtenu le contrôle du contenu 
numérique.

2. Dans un contrat de fourniture de contenu 
numérique non fourni sur un support 
matériel, les risques sont transférés au 
moment où le consommateur ou un tiers 
désigné par le consommateur à cet effet 
obtient le contrôle du contenu numérique.

Or. de

Justification

Modification linguistique. Le moment du transfert du risque est celui de l'obtention du 
contrôle. De façon pratique, c'est le même moment.
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Amendement 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – article 142 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas lorsque le consommateur n'exécute 
pas l'obligation de prendre livraison du 
bien ou du contenu numérique et que 
l'inexécution n'est pas exonérée en vertu 
de l'article 88, sauf lorsque le contrat est 
un contrat à distance ou hors 
établissement. Dans ce cas, les risques 
sont transférés au moment où le 
consommateur, ou le tiers désigné par 
celui-ci, aurait physiquement pris 
possession du bien ou obtenu le contrôle 
du contenu numérique si l'obligation d'en 
prendre livraison avait été exécutée.

supprimé

Or. de

Amendement 493
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 152 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre de contrats de vente 
passés avec des consommateurs, le 
montant indiqué des coûts du service 
connexe est considéré comme garanti de 
façon contraignante si l'inverse n'a pas 
été indiqué expressément. Un 
dépassement des frais garantis de façon 
contraignante n'est pas autorisé.

Or. de
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Justification

Pour ce qui est des devis, le consommateur doit être particulièrement protégé. Outre le devis 
indicatif, dont les coûts peuvent le cas échéant être dépassés, conformément à l'article 152, 
paragraphes 1 et 2, il s'agit de réglementer la situation en ce qui concerne le devis 
contraignant. Le professionnel doit expressément mentionner s'il s'agit d'un simple devis 
indicatif.

Amendement 494
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 155 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
moyens d'action du client sont subordonnés 
au droit de correction du prestataire de 
services, que le client ait ou non la qualité 
de consommateur.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
moyens d'action du client sont subordonnés 
au droit de correction du prestataire de 
services.

Or. de

Amendement 495
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 155 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas d'installation incorrecte dans le 
cadre d'un contrat de vente avec un 
consommateur prévue à l'article 101, les 
moyens d'action du consommateur ne sont 
pas subordonnés au droit de correction du 
prestataire de services.

3. Dans le cadre d'un contrat de services 
connexes, les moyens d'action du 
consommateur ne sont pas subordonnés au 
droit de correction du prestataire de 
services.

Or. de
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Amendement 496
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 155 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en ce qui concerne le droit de 
correction du prestataire de services, dans 
les contrats entre un professionnel et un 
consommateur, le délai raisonnable prévu 
à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas 
excéder 30 jours;

supprimé

Or. de

Amendement 497
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 155 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en ce qui concerne l'action de 
remédier à une exécution non conforme, 
les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; 
et

supprimé

Or. de

Amendement 498
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – article 158 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 158 bis
Rapport de la Commission (durabilité 
programmée)
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Avant le [...], la Commission:
a) entreprend des travaux de recherche 
visant à identifier, analyser et évaluer 
l'impact de la durabilité programmée sur 
le cycle de vie des produits, et
b) soumet un rapport au Parlement 
européen sur la transposition de la 
présente directive, accompagné des 
mesures nécessaires pour répondre à la 
problématique de la durabilité 
programmée des produits.

Or. en

Justification

La durabilité programmée est une pratique courante qui vise à réduire le cycle de vie d'un 
produit. L'acquis actuel ne répond pas à ce problème. Par conséquent, il est nécessaire 
d'évaluer la façon dont cette pratique est susceptible d'affecter le cycle de vie par rapport à la 
garantie juridique existante (par exemple, les produits conçus pour tomber en panne après la 
garantie légale de deux ans, dans les États membres qui ont transposé le délai minimal prévu 
par la directive de 1999 sur les ventes aux consommateurs), ainsi que les mesures qui doivent
être prises pour décourager ou sanctionner la durabilité programmée.

Amendement 499
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – article 158 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 158 ter
Droit de recours
1. Lorsque la responsabilité du vendeur 
final est engagée vis-à-vis du 
consommateur en vertu d'un défaut de 
conformité qui résulte d'un acte ou d'une 
omission du producteur, d'un vendeur 
antérieur ou de tout autre intermédiaire, 
le vendeur final a le droit de se retourner 
contre le ou les responsable(s) 
appartenant à la chaîne contractuelle.
2. Les États membres déterminent les 
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moyens d'action visés au paragraphe 1 
ainsi que les conditions de leur exercice. 

Or. en

Justification

Le présent amendement incorpore l'article 4 de la directive de 1999 sur les ventes aux 
consommateurs.

Amendement 500
Robert Rochefort

Proposition de règlement
Annexe I – article 158 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 158 quater
Présentation d'un rapport concernant les 
clauses abusives dans les contrats et 
réexamen de la législation y relative
La Commission soumet un rapport au 
Parlement européen, avant le [xxx], sur la 
mise en œuvre de la directive 93/13/CEE
concernant les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs 
dans différents secteurs qui relèvent de 
son champ d'application et, le cas 
échéant, présente des propositions au 
Parlement européen et au Conseil en vue 
de sa modification.

Or. en

Justification

La directive concernant les clauses abusives dans les contrats constitue la législation 
horizontale de l'Union qui régule les conditions générales des contrats de consommation dans 
différents secteurs. Dans le cadre de la révision de l'acquis en droit de la consommation, la 
Commission devrait réaliser une évaluation de l'application de cette législation afin 
d'identifier les problèmes liés aux contrats de consommation sur différents marchés 
(notamment la fourniture de contenus numériques, les services de télécommunication, 
l'énergie, etc.) auxquels il conviendrait de répondre par une éventuelle révision de la 
directive 93/13/CEE.
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Amendement 501
Franz Obermayr

Proposition de règlement
Annexe I – article 167 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intérêts ne commencent à courir que 
30 jours après notification du créditeur au 
débiteur de son obligation de payer des 
intérêts et leur taux. La notification peut 
intervenir avant la date à laquelle le 
paiement est exigible.

2. Les intérêts ne commencent à courir que 
20 jours après notification du créditeur au 
débiteur de son obligation de payer des 
intérêts et leur taux. La notification peut 
intervenir avant la date à laquelle le 
paiement est exigible.

Or. de

Amendement 502
Toine Manders

Proposition de règlement
Annexe I – article 168 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le délai de paiement déterminé 
conformément au paragraphe 2 ne peut 
excéder 60 jours, sauf si les parties en 
conviennent autrement de manière 
expresse et si cette convention n'est pas 
abusive au sens de l'article 170.

4. Le délai de paiement déterminé 
conformément au paragraphe 2 ne peut 
excéder 60 jours, sauf si les parties en 
conviennent autrement de manière 
expresse et si cette convention n'est pas 
abusive au sens de l'article 170. Les délais 
de paiement des organes et agences 
gouvernementaux ne doivent pas 
dépasser 30 jours. 

Or. en

Amendement 503
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Annexe I – article 179 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le délai de prescription court est de 
deux ans.

1. Le délai de prescription court est de 
trois ans.

Or. de

Justification

Il convient de prolonger le délai dans l'intérêt d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Par ailleurs, dans un certain nombre d'États membres de l'Union 
européenne, des délais plus longs sont déjà prévus pour faire valoir la garantie, en cas 
d'erreur ou de réparation.

Amendement 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 179 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La prescription prend effet à 
l'expiration du délai le plus court.

Or. de

Amendement 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 184 – paragraphe 1 et paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis 
du créancier par un paiement partiel, le 
paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, 
une compensation ou par tout autre moyen, 
un nouveau délai court de prescription 
commence à courir.

1. Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis 
du créancier par un paiement partiel, le 
paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie, 
une compensation ou par tout autre moyen, 
un nouveau délai court de prescription 
commence à courir.

2. La même chose s'applique lorsque le 
vendeur a procédé à une correction.
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Or. de

Justification

La proposition de règlement ne comprend pour l'instant pas de disposition régissant la 
question de savoir comment les corrections du vendeur en vertu des articles 109 et suivants 
influent sur le délai de prescription des moyens d'action de l'acheteur, conformément à 
l'article 106. Cette question est d'une importance pratique considérable aussi bien pour 
l'acheteur que pour le calcul du contrat du vendeur. La réglementation de cette question crée 
une sécurité juridique pour les deux parties.

Amendement 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Annexe I – article 186 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Partie IX. Autres dispositions
Conciliation
Le professionnel est tenu de participer à 
une procédure de règlement 
extrajudiciaire des litiges de 
consommation au sens 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, lorsque le 
consommateur le demande de façon licite.

Or. de

Justification

En cas de contrats transfrontaliers, les poursuites judiciaires sont liées pour les deux parties 
à une charge et des risques considérables. Afin de promouvoir la confiance des 
consommateurs dans l'instrument que représente le règlement relatif à un droit commun
européen de la vente, la signature d'un contrat devrait entraîner la possibilité d'une 
conciliation extrajudiciaire.

Amendement 507
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – droit de rétraction – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour exercer le droit de rétractation, vous 
devez nous notifier (2) votre décision de 
vous rétracter du présent contrat par une 
déclaration univoque (par exemple, lettre 
envoyée par la poste, télécopie ou courrier 
électronique). Vous pouvez utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation, celui-
ci n'étant toutefois pas obligatoire. 3

Pour exercer le droit de rétractation, vous 
devez nous communiquer (2) votre 
décision de vous rétracter du présent 
contrat par une déclaration univoque (par 
exemple par lettre, télécopie ou courrier 
électronique). Vous pouvez utiliser le 
modèle de formulaire de rétractation, 
celui-ci n'étant toutefois pas obligatoire. 3

Or. de

Amendement 508
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – effets de la rétraction – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de rétractation de votre part, nous 
rembourserons tous les paiements que 
vous avez effectués, y compris les frais de 
livraison (à l’exception des frais 
supplémentaires découlant de votre choix, 
le cas échéant, d'un mode de livraison autre 
que le mode de livraison standard le moins 
coûteux proposé par nous) sans retard 
excessif et, en tout état de cause, au plus 
tard 14 jours à compter du jour où nous 
sommes informés de votre décision de 
vous rétracter du présent contrat. Nous 
procéderons au remboursement en 
utilisant le même moyen de paiement que 
celui que vous avez utilisé pour la 
transaction initiale, sauf accord exprès 
contraire; en tout état de cause, le 
remboursement n'occasionnera pas de frais 
pour vous. 4

En cas de rétractation de votre part, tous les 
paiements que vous avez effectués vous 
seront remboursés, y compris les frais de 
livraison (à l’exception des frais 
supplémentaires découlant de votre choix, 
le cas échéant, d'un mode de livraison autre 
que le mode de livraison standard le moins 
coûteux proposé par nous). Le 
remboursement est effectué au plus tard 
14 jours à compter du jour où nous avons 
reçu votre rétractation. À cet effet, nous 
utilisons le même moyen de paiement que 
celui que vous avez utilisé pour la 
transaction initiale, sauf accord exprès 
contraire avec vous. En tout état de cause, 
le remboursement n'occasionnera pas de 
frais pour vous. 4

Or. de
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Justification

Amendement de simplification.

Amendement 509
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 1 – sous-
point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) s'il s'agit d'un contrat de vente: «à 
laquelle vous-même, ou un tiers autre que 
le transporteur et désigné par vous, prend 
physiquement possession du bien.»;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 510
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s'il s'agit d'un contrat portant sur 
plusieurs biens commandés par le 
consommateur au moyen d'une seule 
commande et si ces biens sont livrés 
séparément: «à laquelle vous-même, ou un 
tiers autre que le transporteur et désigné 
par vous, prend physiquement possession 
du dernier bien.»;

c) s'il s'agit d'un contrat portant sur 
plusieurs biens commandés par le 
consommateur dans le cadre d'une seule 
commande et si ces biens sont livrés 
séparément: «à laquelle vous-même, ou un 
tiers autre que le transporteur et désigné 
par vous, prend physiquement possession 
du dernier bien.»;

Or. de

Amendement 511
Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 1 – sous-
point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) s'il s'agit d'un contrat portant sur la 
livraison d'un bien se composant de 
plusieurs lots ou pièces: «à laquelle vous 
même, ou un tiers autre que le transporteur 
et désigné par vous, prend physiquement 
possession du dernier lot ou de la dernière 
pièce.»;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 512
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) s'il s'agit d'un contrat portant sur la 
livraison régulière de biens pendant une 
période de temps déterminée: «à laquelle 
vous-même, ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par vous, prend 
physiquement possession du premier 
bien.».

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 513
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – Instructions pour remplir le formulaire – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si vous donnez au consommateur la 
faculté de remplir et de transmettre 

3. Si vous donnez au consommateur la 
faculté de remplir et de transmettre 
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électroniquement les informations sur sa 
rétractation du contrat sur votre site web, 
insérez le texte suivant: «Vous pouvez 
également remplir et transmettre le modèle 
de formulaire de rétractation ou toute autre 
déclaration univoque sur notre site internet 
[insérer l'adresse du site internet]. Si vous 
retenez cette option, nous vous enverrons 
sans délai un accusé de réception de la 
rétractation sur un support durable (par 
exemple, par courrier électronique).»

électroniquement les informations sur sa 
rétractation du contrat sur votre site web, 
insérez le texte suivant: "Vous pouvez 
également remplir et transmettre le modèle 
de formulaire de rétractation ou toute autre 
déclaration dénuée d'ambiguïté sur notre 
site internet [insérer l'adresse du site 
internet]. Si vous retenez cette option, vous 
recevrez sans délai un accusé de réception 
de la rétractation (par exemple, par courrier 
électronique).»

Or. de

Justification

Le texte est plus clair de cette façon.

Amendement 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 5 – sous-point 
b – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Si, dans le cas d'un contrat à distance,
vous ne proposez pas de prendre en charge 
les frais de renvoi du bien et que le bien, 
en raison de sa nature, ne peut
normalement être renvoyé par la poste: 
«Vous devrez prendre en charge les frais 
directs de renvoi du bien, ____ EUR 
[insérer le montant].»; ou, si le coût de 
renvoi du bien ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance: «Vous devrez 
prendre en charge les frais directs de renvoi 
du bien. Ces frais sont estimés à un 
maximum d'environ ____ EUR [insérer le 
montant]»; ou

Si vous ne proposez pas de prendre en 
charge les frais de renvoi des biens et que 
les biens, en raison de leur nature, ne 
peuvent normalement être renvoyés par la 
poste: "Vous devrez prendre en charge les 
frais directs de renvoi des biens, s'élevant 
à … EUR [insérer le montant]."; ou, si les 
frais de renvoi des biens ne peuvent
raisonnablement être calculés à l’avance:
«Vous devrez prendre en charge les frais 
directs de renvoi des biens. Ces frais sont 
estimés à un maximum d'environ ____ 
EUR [insérer le montant]»; ou

Or. de
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Justification

Outre la suppression du terme "contrat à distance", une adaptation à la formulation de la
directive relative aux droits des consommateurs était nécessaire.

Amendement 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe I – appendice 1 – instructions pour remplir le formulaire – point 5 – sous-point 
b – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– Si, dans le cas d'un contrat hors 
établissement, le bien, en raison de sa 
nature, ne peut normalement être renvoyé 
par la poste et a été livré au domicile du 
consommateur au moment de la 
conclusion du contrat: «Nous 
récupérerons le bien à nos propres frais.»

supprimé

Or. de

Amendement 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe II – Vos droits avant la signature du contrat – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le professionnel doit vous communiquer 
les informations contractuelles 
importantes: ses coordonnées ainsi que
les caractéristiques du produit et son prix 
toutes taxes et tous frais compris, par 
exemple. Ces informations doivent être 
plus détaillées lorsque vous effectuez un 
achat en dehors du magasin du 
professionnel ou si vous ne rencontrez pas 
celui-ci personnellement, par exemple si 
vous procédez à des achats en ligne ou 
par téléphone. Vous avez droit à des 

Le professionnel doit vous informer de 
façon détaillée sur les dispositions 
essentielles du contrat que vous avez 
conclu: sur les caractéristiques du produit 
et son prix, toutes taxes et tous frais 
compris, par exemple, et il doit vous 
communiquer ses coordonnées. Vous avez 
droit à des dommages et intérêts si ces 
informations sont incomplètes ou erronées.
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dommages et intérêts si ces informations 
sont incomplètes ou erronées.

Or. de

Amendement 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposition de règlement
Annexe II – Vos droits après la signature du contrat – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans la plupart des cas, vous disposez de 
14 jours pour vous rétracter de l'achat si 
vous l'avez effectué en dehors du magasin 
du professionnel ou si, jusqu'au moment 
de la transaction, vous n'avez pas 
rencontré celui-ci (par exemple, si vous 
avez effectué des achats en ligne ou par 
téléphone). Le professionnel doit vous 
fournir les informations et un modèle de 
formulaire de rétractation. Si le 
professionnel n'a pas exécuté ces 
obligations, vous pouvez annuler le contrat 
dans un délai d'un an.

Vous disposez de 14 jours pour vous 
rétracter de l'achat. Le professionnel doit 
vous fournir les informations et le modèle 
de formulaire de rétractation. Si le 
professionnel n'a pas exécuté ces 
obligations, vous pouvez annuler le contrat 
dans un délai d'un an.

Or. de


