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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
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concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits 
des consommateurs
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0614),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0349/2008),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité FUE,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 décembre 20091,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires et de la commission des 
affaires juridiques (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La nouvelle définition du contrat à (12) La nouvelle définition du contrat à 

                                               
1 Non encore paru au Journal officiel.
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distance doit couvrir tous les cas dans 
lesquels des contrats de vente et de service 
sont conclus par le recours exclusif à une 
ou plusieurs techniques de communication 
à distance (vente par correspondance, 
internet, téléphone ou fax). Cela devrait 
créer des conditions de concurrence 
équitables pour tous les professionnels de 
la vente à distance et devrait également 
améliorer la sécurité juridique par rapport 
à la définition actuelle, qui présuppose 
l'existence d'un système de vente à 
distance organisé, géré par le 
professionnel, jusqu'à la conclusion du 
contrat.

distance doit couvrir tous les cas dans 
lesquels des contrats relatifs à la 
fourniture d'un bien ou d'un service sont 
conclus en dehors de la présence physique 
simultanée des parties et par le recours 
exclusif à une ou plusieurs techniques de 
communication à distance (vente par
correspondance, internet, téléphone ou 
fax). Cela devrait créer des conditions de 
concurrence équitables pour tous les 
professionnels de la vente à distance.

Or. de

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les circonstances particulières dans 
lesquelles une offre a été faite ou un 
contrat négocié ne doivent pas entrer en 
ligne de compte dans la définition du 
contrat à distance. Le fait que le 
professionnel ne pratique la vente à 
distance qu'occasionnellement, ou qu'il
utilise un système organisé géré par un 
tiers, tel qu'une plateforme en ligne, ne doit 
pas priver les consommateurs de leur 
protection. De même, tout contrat négocié 
en personne et hors établissement entre le 
professionnel et le consommateur doit être 
considéré comme un contrat à distance s'il 
a ensuite été conclu par le recours exclusif 
à une technique de communication à 
distance telle que l'internet ou le téléphone. 
En ce qui concerne les professionnels, une 
définition plus simple du contrat à distance 
devrait leur apporter plus de sécurité 
juridique et les protéger de la concurrence 
déloyale.

(13) Les circonstances particulières dans 
lesquelles une offre a été faite ou un 
contrat négocié ne doivent pas entrer en 
ligne de compte dans la définition du 
contrat à distance. Le fait que le 
professionnel utilise un système organisé 
géré par un tiers, tel qu'une plateforme en 
ligne, ne doit pas priver les consommateurs 
de leur protection. De même, tout contrat 
négocié en personne et hors établissement 
entre le professionnel et le consommateur 
doit être considéré comme un contrat à 
distance s'il a ensuite été conclu par le 
recours exclusif à une technique de 
communication à distance telle que 
l'internet ou le téléphone. En ce qui 
concerne les professionnels, une définition 
plus simple du contrat à distance devrait 
leur apporter plus de sécurité juridique et 
les protéger de la concurrence déloyale.
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Or. de

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs
sont soumis à une pression psychologique, 
qu'ils aient ou non sollicité la visite du 
professionnel. En outre, pour empêcher 
tout contournement des règles lorsque des 
consommateurs sont approchés en dehors 
d'un établissement commercial, un contrat 
négocié au domicile du consommateur, par 
exemple, mais conclu dans un magasin, 
doit être considéré comme un contrat hors 
établissement.

(14) Un contrat hors établissement doit être 
défini comme un contrat conclu en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, en 
dehors d'un établissement commercial, par 
exemple au domicile ou sur le lieu de 
travail du consommateur. Dans un contexte 
hors établissement, les consommateurs se 
trouvent temporairement confrontés à une
situation particulière qui se distingue de 
celle existant dans un établissement, par 
exemple du point de vue psychologique et 
pour ce qui est des possibilités de 
comparer les articles et les prix; dans ce 
contexte, il est indifférent qu'ils aient ou 
non sollicité la visite du professionnel. En 
outre, pour empêcher tout contournement 
des règles lorsque des consommateurs sont 
approchés en dehors d'un établissement 
commercial, un contrat négocié au 
domicile du consommateur, par exemple, 
mais conclu dans un magasin, doit être 
considéré comme un contrat hors 
établissement.

Or. de

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La définition du support durable doit
notamment inclure les documents sur
papier, les clés USB, les CD-Rom, les

(16) Au nombre des supports durables 
figurent notamment le papier, les clés 
USB, les CD-Rom, les cartes à mémoire et
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DVD, les cartes à mémoire et le disque dur 
de l'ordinateur sur lequel est sauvegardé 
un courrier électronique ou un fichier 
PDF.

les disques durs d'ordinateur sur lesquels 
sont sauvegardés les courriers 
électroniques ou les données, sous forme 
inchangeable. Les courriers électroniques 
et les sites web/internet en tant que tels ne 
sont pas considérés comme des supports 
durables.

Or. de

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat. Toutefois, il ne faut 
pas que les professionnels soient tenus de 
fournir des informations qui ressortent 
clairement du contexte. En cas de 
transaction conclue à l'intérieur d'un 
établissement, il est par exemple possible 
que les principales caractéristiques d'un 
produit, l'identité du professionnel et les 
modalités de livraison ressortent du 
contexte. En revanche, dans les 
transactions à distance et hors 
établissement, le professionnel doit 
toujours fournir des informations sur les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution et sur le traitement des 
réclamations, étant donné que celles-ci ne 
ressortent pas nécessairement du 
contexte.

(17) Les consommateurs doivent être en 
droit de recevoir des informations avant la 
conclusion du contrat de vente à distance 
ou hors établissement. 

Or. de

Amendement 6
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Le consommateur doit savoir s'il 
conclut un contrat avec un professionnel 
ou avec un intermédiaire agissant pour le 
compte d'un autre consommateur, étant 
donné que dans le deuxième cas il ne 
bénéficie pas de la protection de la 
présente directive. C'est pourquoi 
l'intermédiaire doit l'informer de cet état 
de fait et des conséquences qui en 
résultent. La notion d'intermédiaire ne 
doit pas inclure les plateformes 
commerciales en ligne qui ne concluent 
pas le contrat au nom ou pour le compte 
d'un tiers.

supprimé

Or. de

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation lui permettant de 
s'assurer de la nature et du bon 
fonctionnement de la marchandise.

(22) Étant donné qu'en cas de vente à 
distance le consommateur n'est pas en 
mesure de voir le bien qu'il achète avant de 
conclure le contrat, il doit disposer d'un 
droit de rétractation afin de pouvoir , avant 
que le délai de rétractation vienne à 
expiration et dans le respect du principe 
de loyauté et confiance réciproque,
s'assurer de la nature, de la qualité et du 
bon fonctionnement de la marchandise.

Or. de

Amendement 8
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Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Afin de garantir la sécurité juridique, 
il convient que le règlement (CEE, 
Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 
3 juin 1971, portant détermination des 
règles applicables aux délais, aux dates et 
aux termes1 s'applique au calcul des 
délais visés par la présente directive. En 
conséquence, tous les délais contenus 
dans la présente directive s'entendent en 
jours calendaires.

supprimé

1 JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

Or. de

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé. 
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de
trois mois, à condition que le professionnel 
ait complètement exécuté ses obligations 
contractuelles. Il y a lieu de considérer que 
le professionnel a complètement exécuté 
ses obligations dès lors qu'il a livré les 
biens ou a entièrement fourni les services 
commandés par le consommateur.

(27) Si le professionnel a omis d'informer 
le consommateur de son droit de 
rétractation avant la conclusion d'un contrat 
à distance ou hors établissement, le délai 
de rétractation doit être prolongé.
Toutefois, afin de garantir la sécurité 
juridique dans le temps, il convient 
d'introduire un délai de prescription de
douze mois, à condition que le 
professionnel ait complètement exécuté ses 
obligations contractuelles. Il y a lieu de 
considérer que le professionnel a 
complètement exécuté ses obligations dès 
lors qu'il a livré les biens, qu'il a 
entièrement fourni les services commandés 
par le consommateur ou que, dans le cas 
de contrats de service conclus pour une 
durée indéterminée, il a commencé à 
fournir le service conformément au 
contrat.
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Or. de

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les disparités dans l'exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière. 
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation standard harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, devrait 
simplifier la procédure de rétractation et 
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
s'abstenir d'ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standard 
communautaire, par exemple en matière de 
taille de caractères.

(28) Les disparités dans l'exercice du droit 
de rétractation dans les États membres ont 
entraîné des coûts pour les entreprises 
pratiquant la vente transfrontalière.
L'introduction d'un formulaire de 
rétractation type harmonisé, destiné à 
l'usage des consommateurs, devrait 
simplifier la procédure de rétractation et 
apporter une sécurité juridique. C'est 
pourquoi les États membres devraient 
s'abstenir d'ajouter toute exigence de 
présentation au formulaire standard 
communautaire, par exemple en matière de 
taille de caractères.

Or. de

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En cas de rétractation, le professionnel 
doit rembourser tous les paiements reçus 
de la part du consommateur, y compris 
ceux couvrant les dépenses engagées par le 
professionnel pour livrer les biens au 
consommateur.

(30) En cas de rétractation, le professionnel 
doit rembourser tous les paiements reçus 
de la part du consommateur, y compris 
ceux couvrant les dépenses engagées par le 
professionnel pour livrer les biens au 
consommateur, à l'exclusion des 
paiements afférents à une livraison 
express effectuée à la demande expresse 
du consommateur.

Or. de
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Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Certains consommateurs utilisent leur 
droit de rétractation après avoir utilisé les 
biens dans une mesure qui excède ce qui 
nécessaire pour s'assurer de la nature et du 
fonctionnement du bien. Dans ce cas, le 
consommateur doit répondre de la 
dépréciation des biens. Pour s'assurer de la 
nature et du bon fonctionnement d'un bien, 
le consommateur doit uniquement le 
manipuler ou l'essayer d'une manière qui 
lui serait également permise en magasin. 
Par exemple, il doit seulement essayer un 
vêtement et non pas le porter. Afin de 
garantir un droit de rétractation effectif en 
matière de contrats de service, notamment 
pour les travaux de rénovation non urgents 
où le consommateur peut être soumis à des 
méthodes agressives de vente à domicile 
s'accompagnant d'une exécution immédiate 
du service avant l'expiration du délai de 
rétractation, les consommateurs ne doivent 
être redevables d'aucun coût pour de tels 
services.

(31) Certains consommateurs utilisent leur 
droit de rétractation après avoir utilisé les 
biens dans une mesure qui excède ce qui 
nécessaire pour s'assurer de la nature, de la 
qualité et du fonctionnement du bien. Dans 
ce cas, le consommateur doit répondre de 
la dépréciation des biens. Pour s'assurer de 
la nature, de la qualité et du bon 
fonctionnement d'un bien, le 
consommateur doit uniquement le 
manipuler ou l'essayer d'une manière qui 
lui serait également permise en magasin. 
Par exemple, il doit seulement essayer un 
vêtement et non pas le porter. Afin de 
garantir un droit de rétractation effectif en 
matière de contrats de service, notamment 
pour les travaux de rénovation non urgents 
où le consommateur peut être soumis à des 
méthodes agressives de vente à domicile 
s'accompagnant d'une exécution immédiate 
du service avant l'expiration du délai de 
rétractation, les consommateurs ne doivent 
être redevables d'aucun coût pour de tels 
services.

Or. de

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit. Cela s'applique par 
exemple à du vin fourni longtemps avant la 

(33) Des exceptions au droit de rétractation 
doivent exister, notamment dans les cas où 
ce droit n'a pas lieu d'être compte tenu de 
la nature du produit et où l'exercice de ce 
droit représenterait un désavantage 
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conclusion d'un contrat à caractère 
spéculatif, dont la valeur dépend des 
fluctuations du marché (vin en primeur).

inéquitable pour le commerçant. Cela 
s'applique en particulier aux denrées 
alimentaires et autres marchandises 
périssables ou sensibles du point de vue de 
l'hygiène, par exemple du vin fourni 
longtemps avant la conclusion d'un contrat 
à caractère spéculatif, dont la valeur 
dépend des fluctuations du marché (vin en 
primeur).

Or. de

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) De surcroît, dans le cas de contrats de 
service à distance dont l'exécution 
commence pendant la période de 
rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur doit 
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable.

(34) De surcroît, dans le cas de services 
conclus à distance ou hors établissement
dont l'exécution commence pendant la 
période de rétractation (fichiers de données 
téléchargés par le consommateur au cours 
de ladite période, par exemple), il serait 
injuste d'autoriser le consommateur à se 
rétracter après avoir bénéficié du service en 
tout ou en partie. Le consommateur doit 
donc perdre son droit de rétractation si 
l'exécution du contrat commence avec son 
accord exprès préalable.

Or. de

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Dans un but de simplification et afin 
de garantir la sécurité juridique, le droit de 
rétractation doit s'appliquer à tous les types 
de contrats hors établissement, sauf dans 
des circonstances strictement définies qui 

(37) Dans un but de simplification et afin 
de garantir la sécurité juridique, le droit de 
rétractation doit s'appliquer à tous les types 
de contrats conclus à distance ou hors 
établissement, sauf dans des circonstances 
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peuvent être établies facilement. Aucun 
droit de rétractation ne doit ainsi 
s'appliquer aux réparations urgentes 
effectuées au domicile du consommateur, 
car un tel droit serait incompatible avec la 
situation d'urgence, ou aux systèmes de 
livraison à domicile des supermarchés qui 
permettent aux consommateurs de choisir 
des produits alimentaires, des boissons ou 
d'autres biens ménagers de 
consommation courante sur le site web du 
magasin et de se faire livrer à domicile. 
Les biens concernés sont peu coûteux et 
régulièrement achetés par les 
consommateurs pour leur consommation 
ou leur utilisation quotidienne, et ne 
doivent donc pas donner lieu à un droit de 
rétractation. Les principales difficultés 
rencontrées par les consommateurs et la 
principale source de litige avec les 
professionnels concernent la livraison des 
biens, notamment la perte ou 
l'endommagement au cours du transport 
ainsi que les livraisons tardives ou 
incomplètes. Il y a donc lieu de clarifier et 
d'harmoniser les règles nationales 
relatives à la livraison et au transfert du 
risque.

strictement définies qui peuvent être 
établies facilement.

(S'agissant du considérant 37, quatrième phrase, voir l'amendement au considérant 37 bis)

Or. de

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Les principales difficultés 
rencontrées par les consommateurs et la 
principale source de litige avec les 
professionnels concernent la livraison de 
biens, notamment la perte ou 
l'endommagement au cours du transport 
ainsi que les livraisons tardives ou 
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incomplètes. Il y a donc lieu d'harmoniser 
les règles nationales relatives à la 
livraison et au transfert du risque.

(Voir amendement au considérant 37, quatrième phrase; le texte a par ailleurs été légèrement 
modifié)

Or. de

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 37 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 ter) Si le professionnel ne respecte pas 
son obligation de livraison, le 
consommateur devrait, sur un support 
durable, l'inviter à procéder à la livraison 
dans un délai d'au moins sept jours en 
l'informant de son intention de résilier le 
contrat si la livraison n'a pas lieu. La 
résiliation devrait être réputée parfaite en 
cas d'expiration de ce délai sans que la 
livraison ait eu lieu. Sans préjudice de ses 
droits à dommages-intérêts, le 
consommateur devrait avoir droit, le cas 
échéant, au remboursement des montants 
déjà versés dans un délai de sept jours à 
compter de la résiliation. Les États 
membres devraient avoir la faculté de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
nationales prévoyant d'autres modes de 
dédommagement en cas de non-livraison 
dans le délai fixé par le consommateur, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection du consommateur.

Or. de

Amendement 18
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Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le professionnel devrait répondre vis-
à-vis du consommateur si les biens ne sont 
pas conformes au contrat. Les biens 
doivent être présumés conformes au contrat 
s'ils satisfont à certaines conditions 
concernant essentiellement leur qualité. La 
qualité et les prestations auxquelles les 
consommateurs peuvent raisonnablement 
s'attendre dépendront, entre autres, du fait 
que les biens sont neufs ou d'occasion ainsi 
que de leur durée de vie escomptée. 

(39) Le professionnel devrait répondre vis-
à-vis du consommateur si les biens ne sont 
pas conformes au contrat. Les biens 
doivent être présumés conformes au contrat 
s'ils satisfont à certaines conditions 
concernant essentiellement leur qualité. La 
qualité et les prestations auxquelles les 
consommateurs peuvent raisonnablement 
s'attendre dépendront, entre autres, du fait 
que les biens sont neufs ou d'occasion ainsi 
que de leur durée de vie escomptée. Le 
défaut de conformité d'un bien devrait 
également être présumé lorsque la 
marchandise ne correspond pas à la 
commande ou lorsqu'elle est livrée en 
moindre quantité. 

Or. de

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) En cas de défaut de conformité du 
bien, le consommateur devrait avoir droit 
à ce que le bien soit remis en conformité 
avec le contrat, sans frais, en ayant le 
choix entre réparation ou remplacement, 
ou, à défaut, devrait avoir droit à une 
réduction du prix ou à la résolution du 
contrat.

Or. de

Amendement 20
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Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Si le bien n'est pas conforme au 
contrat, le consommateur doit tout d'abord 
avoir la possibilité de demander au 
professionnel de réparer les biens ou de 
les remplacer, au choix du professionnel,
à moins que ce dernier ne prouve que de 
telles réparations sont illicites, impossibles 
ou qu'elles lui imposent un effort
disproportionné. L'effort consenti par le 
professionnel doit être déterminé de 
manière objective, eu égard aux coûts
supportés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, à la valeur des biens 
et à l'importance du défaut de conformité. 
L'absence de pièces de rechange ne doit 
pas être un motif valable justifiant le 
manquement du professionnel à remédier 
au défaut de conformité dans un délai 
raisonnable ou sans effort 
disproportionné.

(40) En premier lieu, le consommateur
doit pouvoir exiger du vendeur qu'il 
répare le bien ou le remplace, à moins que
ces modes de dédommagement soient
impossibles ou disproportionnés. Le 
caractère disproportionné du mode de 
dédommagement devrait être déterminé de 
manière objective. Un mode de 
dédommagement devrait être 
disproportionné s'il impose des coûts
déraisonnables par rapport à d'autres 
modes de dédommagement. Pour que des 
coûts soient jugés déraisonnables, il 
faudrait qu'ils soient considérablement 
plus élevés que ceux d'un autre mode de 
dédommagement.

Or. de

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les mesures prises pour remédier au 
défaut de conformité ne doivent entraîner 
aucun coût, notamment d'expédition, de 
main-d'œuvre et de matériel, pour le 
consommateur. En outre, le consommateur 
ne doit pas dédommager le professionnel 
pour l'utilisation des biens défectueux.

(41) Les mesures prises pour remédier au 
défaut de conformité ne doivent entraîner 
aucun coût pour le consommateur,
notamment d'expédition, de main-d'œuvre 
et de matériel ou de réparation du défaut 
de conformité par le consommateur lui-
même, dans une mesure raisonnable. En 
outre, le consommateur ne doit pas 
dédommager le professionnel pour 
l'utilisation des biens défectueux.
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Or. de

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Si le professionnel a refusé ou omis 
plus d'une fois de remédier au défaut de 
conformité, le consommateur doit avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de
réparation disponibles. Le refus du 
professionnel peut être explicite ou 
implicite, ce qui signifie, dans le deuxième 
cas, qu'il ne répond pas à la demande du 
consommateur de remédier au défaut de 
conformité ou qu'il l'ignore.

(42) Le consommateur devrait avoir le 
droit de choisir librement l'un des modes de
dédommagement disponibles lorsqu'il n'a 
pas droit à la réparation ou au 
remplacement. Les États membres 
devraient avoir la faculté de maintenir ou 
d'adopter des dispositions nationales 
concernant les délais de garantie et la 
durée du renversement de la charge de la 
preuve ou prévoyant des règles 
particulières pour les défauts de 
conformité graves apparaissant après 
expiration du délai de garantie, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection des consommateurs. Ces 
mesures doivent cependant être 
absolument nécessaires, proportionnées et 
efficaces pour la protection du 
consommateur.

Or. de

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Lorsque la responsabilité du 
professionnel en tant que vendeur final 
est engagée vis-à-vis du consommateur en 
vertu d'un acte ou d'une omission du 
producteur, il convient de veiller à ce que 
le professionnel en tant que vendeur final 
puisse se retourner contre le ou les 
responsables à l'intérieur de la chaîne 
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contractuelle. À cette fin, les législations 
nationales des États membres devraient 
prévoir l'identité du responsable ainsi que 
la procédure et les modalités.

Or. de

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 ter) Le consommateur devrait 
bénéficier d'un délai de garantie de deux 
ans pour les défauts de conformité. Il 
devrait bénéficier d'une présomption 
réfragable selon laquelle les défauts de 
conformité apparus dans un délai de six 
mois après le transfert du risque 
existaient déjà au moment de ce transfert. 
Les États membres devraient avoir la 
faculté de maintenir ou d'adopter des 
dispositions nationales concernant les 
délais de garantie et la durée du 
renversement de la charge de la preuve ou 
prévoyant des règles particulières pour les 
défauts de conformité graves apparaissant 
après expiration du délai de garantie, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection des consommateurs. Ces 
mesures devraient cependant être 
absolument nécessaires, proportionnées et 
efficaces pour la protection du 
consommateur. 

Or. de

Amendement 25
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Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) La directive 1999/44/CE a autorisé 
les États membres à définir une période 
d'au moins deux mois au cours de 
laquelle le consommateur devait informer 
le professionnel de tout défaut de 
conformité. Les différences entre les lois 
de transposition de la directive ayant créé 
des entraves au commerce, il est 
nécessaire de supprimer cette possibilité 
offerte par la réglementation et 
d'améliorer la sécurité juridique en 
obligeant les consommateurs à informer 
le professionnel du défaut de conformité 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date de constatation.

supprimé

Or. de

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée, leur étendue territoriale ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle la garantie ne 
porte pas atteinte aux droits légaux du 
consommateur.

(44) Certains professionnels ou 
producteurs offrent des garanties 
commerciales aux consommateurs. Afin 
d'assurer que les consommateurs ne soient 
pas induits en erreur, les garanties 
commerciales doivent contenir certaines 
informations concernant notamment leur 
durée et leur étendue territoriale ainsi 
qu'une déclaration selon laquelle la 
garantie ne porte pas atteinte aux droits 
légaux du consommateur dans le cadre de 
la législation nationale en vigueur.

Or. de

Amendement 27
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Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses à sa demande (pour 
les contrats conclus dans un 
établissement) ou en rendant ces clauses 
disponibles autrement (par exemple sur le 
site web du professionnel pour les contrats 
à distance) ou encore en joignant les 
clauses contractuelles au bon de 
commande (pour les contrats hors 
établissement). Le professionnel doit 
demander l'assentiment exprès du 
consommateur pour tout paiement venant 
en sus de la rémunération prévue au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel. Déduire l'assentiment du 
consommateur par le recours à des 
systèmes obligeant celui-ci à une 
renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

(47) Les contrats conclus avec des 
consommateurs doivent être rédigés dans 
un langage clair et compréhensible et être 
lisibles. Les professionnels doivent être 
libres de choisir la police et la taille des 
caractères utilisés pour la rédaction des 
clauses contractuelles. Le consommateur 
doit avoir la possibilité de lire les clauses 
avant de conclure le contrat. Cette 
possibilité peut lui être donnée en lui 
fournissant les clauses (par exemple sur le 
site web du professionnel pour les contrats 
à distance) ou encore en les joignant au 
document contractuel (pour les contrats 
hors établissement). Le professionnel doit 
demander l'assentiment exprès du 
consommateur pour tout paiement venant 
en sus de la rémunération prévue au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel. Déduire l'assentiment du 
consommateur par le recours à des 
systèmes obligeant celui-ci à une 
renonciation expresse (opt-out), par 
exemple grâce à des cases pré-cochées en 
ligne, doit être interdit.

Or. de

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin de garantir la sécurité juridique et 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 

(50) Afin de garantir la sécurité juridique et 
d'améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, il convient que la directive 
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contienne deux listes de clauses abusives. 
L'annexe II fournit une liste de clauses 
devant être considérées comme abusives en 
toutes circonstances, et l'annexe III une 
liste de clauses présumées abusives à 
moins que le professionnel concerné ne 
prouve le contraire. Les mêmes listes 
doivent s'appliquer dans tous les États 
membres.

contienne deux listes de clauses abusives. 
L'annexe II fournit une liste de clauses 
devant être considérées comme abusives en 
toutes circonstances, et l'annexe III une 
liste de clauses présumées abusives à 
moins que le professionnel concerné ne 
prouve le contraire. Les mêmes listes 
doivent s'appliquer dans tous les États 
membres. Les États membres ont 
cependant la faculté de maintenir ou 
d'adopter des dispositions pour donner à 
davantage de clauses contractuelles le 
statut de clauses abusives en toutes
circonstances ou de clauses présumées 
abusives. Ces mesures doivent cependant 
être absolument nécessaires, 
proportionnées et efficaces pour la 
protection du consommateur.

Or. de

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Les mesures nécessaires pour la mise 
en œuvre de la présente directive doivent 
être arrêtées en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 
28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission1.

supprimé

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Or. de

Amendement 30
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Proposition de directive
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) En particulier, la Commission doit 
être habilitée à modifier les annexes II 
et III relatives aux clauses contractuelles 
réputées ou présumées abusives. Ces 
mesures ayant une portée générale et 
ayant pour objet de modifier des éléments 
non essentiels de la présente directive, 
elles doivent être arrêtées selon la 
procédure de réglementation avec 
contrôle prévue à l'article 5 bis de la 
décision 1999/468/CE.

supprimé

Or. de

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) La compétence qu'a la Commission 
de modifier les annexes II et III doit être 
utilisée pour assurer une mise en œuvre 
cohérente des dispositions relatives aux 
clauses abusives, par l'ajout à ces annexes 
de clauses contractuelles réputées 
abusives en toutes circonstances ou 
présumées telles à moins que le 
professionnel n'apporte la preuve du 
contraire.

supprimé

Or. de

Amendement 32
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Proposition de directive
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Il conviendrait de prévoir un 
processus d'évaluation réciproque dans le 
cadre duquel les États membres, pendant 
le délai de transposition de la présente 
directive, devraient tout d'abord procéder 
à un examen de leur législation pour 
déterminer quelles dispositions plus 
rigoureuses et conformes au traité doivent 
être maintenues ou adoptées dans leur 
système juridique de manière à assurer un 
niveau plus élevé de protection des 
consommateurs. À la fin du délai de 
transposition de la présente directive, au 
plus tard, les États membres devraient 
établir un rapport sur les résultats de cet 
examen. Chaque rapport devrait être 
communiqué à tous les autres États 
membres et parties intéressées. Les États 
membres disposeront de six mois pour 
présenter leurs observations concernant 
ces rapports. La Commission devrait, au 
plus tard un an après expiration du délai 
de transposition de la présente directive, et 
ensuite tous les trois ans, présenter un 
rapport de synthèse, assorti le cas échéant 
de propositions législatives. Elle devrait, le 
cas échéant, aider les États membres dans 
la mise au point d'une méthodologie 
commune.

Or. de

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 61 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 ter) Pour assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs dans 
l'ensemble des États membres, les 
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personnes et les organisations qui ont un 
intérêt légitime à protéger les 
consommateurs devraient être 
encouragées à informer les États 
membres et la Commission de leurs 
évaluations et à formuler des 
recommandations non contraignantes, de 
façon à ce que ces dernières puissent être
prises en compte dans le cadre du 
réexamen de la présente directive.

Or. de

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Il conviendra de réexaminer la 
présente directive si des entraves au 
marché intérieur venaient à être 
identifiées. Ce réexamen pourrait donner 
lieu à une proposition de la Commission 
visant à modifier la présente directive, qui 
pourrait comporter une modification 
d'autres législations en matière de 
protection des consommateurs, reflétant 
ainsi l'engagement pris par la 
Commission dans le cadre de sa stratégie 
pour la politique des consommateurs de 
réviser l'acquis existant afin d'atteindre 
un niveau commun élevé de protection 
des consommateurs.

supprimé

Or. de

Amendement 35

Proposition de directive
Article 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "professionnel": toute personne (2) "professionnel": toute personne 
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physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, et toute personne 
agissant au nom ou pour le compte d'un 
professionnel;

physique ou morale qui, dans les contrats 
relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale, ;

Or. de

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "bien": tout objet mobilier 
corporel, sauf:
a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;
b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée;
c) l'électricité;

(Voir amendement à l'article 2, point 4; le texte a par ailleurs été légèrement modifié.)

Or. de

Amendement 37

Proposition de directive
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "bien fabriqué d'après les 
spécifications du client": tout bien non 
fabriqué d'avance et dont la fabrication 
dépend d'un choix ou de spécifications 
individuels du client; 

Or. de
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Amendement 38

Proposition de directive
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) "contrat de vente": tout contrat ayant 
pour objet la vente de biens au 
consommateur par le professionnel, y 
compris les contrats à objet mixte portant 
à la fois sur des biens et des services;

(3) "contrat de vente": tout contrat par 
lequel un professionnel procure à un 
consommateur la propriété d'un bien ou 
s'engage à fournir à un consommateur, 
soit immédiatement au moment de la 
conclusion du contrat soit à une date 
ultérieure, la propriété d'un bien et par 
lequel le consommateur s'engage à payer 
le prix de celui-ci. Sont également 
considérés comme contrats de vente au 
sens de la présente directive les contrats 
de fourniture de biens à fabriquer ou à 
produire;

(Concernant l'article 2, point 3, deuxième phrase, voir amendement à l'article 21, 
paragraphe 2; le texte a par ailleurs été légèrement modifié.)

Or. de

Amendement 39

Proposition de directive
Article 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "bien": tout objet mobilier corporel, 
sauf:

supprimé

a) les biens vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice;
b) l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée;
c) l'électricité;

(Voir amendement à l'article 2, point 2 bis.)

Or. de
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 2 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "contrat de service": tout contrat autre 
qu'un contrat de vente au titre duquel un 
service est fourni par le professionnel au 
consommateur;

(5) "contrat de service": tout contrat ayant 
pour objet l'engagement pris par le 
professionnel de fournir un service au 
consommateur;

Or. de

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) "contrat mixte": tout contrat 
comportant à la fois des éléments de 
contrat de vente et des éléments de contrat 
de service; 

Or. de

Amendement 42

Proposition de directive
Article 2 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "contrat à distance": tout contrat de 
vente ou de service pour la conclusion 
duquel le professionnel recourt
exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance;

(6) "contrat à distance": tout contrat
conclu, dans le cadre d'un système de 
vente ou de service organisé pour la 
fourniture à distance, entre le 
professionnel et le consommateur, et 
relatif à la fourniture d'un bien ou d'un 
service, le professionnel et le 
consommateur n'étant pas physiquement 
présents simultanément lors de la 
conclusion du contrat mais recourant
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exclusivement à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance ;

Or. de

Amendement 43

Proposition de directive
Article 2 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) "technique de communication à 
distance": tout moyen qui, sans la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur, peut 
être utilisé pour la conclusion du contrat 
entre ces parties;

supprimé

Or. de

Amendement 44

Proposition de directive
Article 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) "contrat hors établissement": (8) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre le professionnel et le 
consommateur au sujet de la fourniture 
d'un bien ou d'un service:

a) tout contrat de vente ou de service
conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur ou tout contrat de vente ou 
de service ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur dans les mêmes 
conditions; ou

a) conclu en dehors d'un établissement 
commercial en la présence physique 
simultanée du professionnel et du 
consommateur; 

a bis) ayant fait l'objet d'une offre du 
consommateur en la présence physique 
simultanée du professionnel en dehors 
d'un établissement commercial, ou

b) tout contrat de vente ou de service b) conclu dans un établissement 
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conclu dans un établissement commercial, 
mais qui a été négocié en dehors d'un 
établissement commercial en la présence 
physique simultanée du professionnel et du 
consommateur;

commercial, mais dont les éléments 
essentiels ont été déterminés en dehors 
d'un établissement commercial en la 
présence physique simultanée du 
professionnel et du consommateur;

Or. de

Amendement 45

Proposition de directive
Article 2 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) "bon de commande": un instrument 
contenant les clauses contractuelles et 
destiné à être signé par le consommateur 
en vue de la conclusion d'un contrat hors 
établissement;

supprimé

Or. de

Amendement 46

Proposition de directive
Article 2 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "produit": tout bien ou service, y 
compris les biens, obligations et droits 
immobiliers;

supprimé

Or. de

Amendement 47

Proposition de directive
Article 2 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "diligence professionnelle": le 
niveau de compétence spécialisée et de 

supprimé
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soins dont le professionnel est 
raisonnablement censé faire preuve vis-à-
vis du consommateur, conformément aux 
pratiques de marché honnêtes et/ou au 
principe général de bonne foi dans son 
domaine d'activité;

Or. de

Amendement 48

Proposition de directive
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) "enchère": une méthode de vente 
selon laquelle le professionnel propose un 
bien ou un service par le moyen d'une 
procédure de mise en concurrence, 
faisant éventuellement intervenir des 
techniques de communication à distance, 
et au terme de laquelle le plus offrant est 
tenu d'acquérir ledit bien ou service. Une 
transaction conclue sur la base d'une 
offre à prix fixe, même lorsque le 
consommateur à la possibilité de la 
conclure par l'intermédiaire d'une 
procédure d'appel d'offres, n'est pas une 
enchère;

supprimé

Or. de

Amendement 49

Proposition de directive
Article 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose un bien au moyen d'une procédure 
de mise en concurrence dirigée par un 
commissaire-priseur, à laquelle assistent 
ou peuvent assister les consommateurs, et 

(16) "enchère publique": une méthode de 
vente selon laquelle le professionnel 
propose, lors d'une manifestation 
physiquement accessible au public, au
moyen d'une procédure de mise en 
concurrence dirigée par un tiers (le
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au terme de laquelle le plus offrant est 
tenu d'acquérir ledit bien;

commissaire-priseur), contre 
rémunération, un bien ou un service; 
dans une enchère montante, le bien ou le 
service est adjugé au consommateur qui a 
fait l'offre la plus élevée; dans une 
enchère descendante, le bien ou le service 
est adjugé au consommateur qui déclare 
immédiatement et en premier acheter le 
bien ou le service au prix indiqué;

Or. de

Amendement 50

Proposition de directive
Article 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou du 
producteur (le "garant") à l'égard du 
consommateur en vue du remboursement 
du prix d'achat, du remplacement du bien 
ou de la prestation de tout autre service en 
relation avec le bien si ce dernier ne répond 
pas aux spécifications énoncées dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(18) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou du 
producteur (le "garant") à l'égard du 
consommateur en vue, outre l'exécution de 
ses obligations juridiques, du 
remboursement du prix d'achat, du 
remplacement du bien ou de la prestation 
de tout autre service en relation avec le 
bien si ce dernier ne répond pas aux 
spécifications énoncées dans la déclaration 
de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci;

Or. de

Amendement 51

Proposition de directive
Article 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "intermédiaire": un professionnel 
qui conclut le contrat au nom ou pour le 
compte du consommateur;

supprimé
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Or. de

Amendement 52

Proposition de directive
Article 2 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) "contrat accessoire": un contrat au 
titre duquel le consommateur acquiert des 
biens ou services afférents à un contrat à 
distance ou à un contrat hors établissement, 
ces biens ou services étant fournis par le 
professionnel ou un tiers sur la base d'un 
accord conclu entre ce dernier et le 
professionnel.

(20) "contrat lié ": un contrat au titre 
duquel le consommateur acquiert des biens 
ou services formant une entité 
économique avec un contrat à distance ou 
à un contrat hors établissement, ces biens 
ou services étant fournis par le 
professionnel ou un tiers sur la base d'un 
accord conclu entre ce dernier et le 
professionnel. On se trouve en présence 
d'une entité économique dès lors que le 
bien ou le service relevant du contrat lié 
contribue à l'exécution de l'autre contrat 
ou est destiné à permettre l'utilisation du 
bien ou du service relevant de l'autre 
contrat.

Or. de

Amendement 53

Proposition de directive
Article 2 bis (nouveau)
Directive 2002/65/CE
Article 2 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2
Modification de la directive 2002/65/CE
L'article 2, point a), de la 
directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
23 septembre 2002 concernant la 
commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs1 est 
libellé comme suit:
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"a) "Contrat à distance": tout contrat 
concernant la fourniture d'un service, 
conclu entre un professionnel et un 
consommateur, dans le cadre d'un 
système de vente ou de prestation de 
service organisé à distance, le 
professionnel et le consommateur n'étant 
pas physiquement présents simultanément 
lors de la conclusion du contrat mais 
recourant exclusivement à une ou 
plusieurs techniques de communication à 
distance;" 
1JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Amendement 54

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s'applique, dans les 
conditions et dans la mesure prévues par 
ses dispositions, aux contrats de vente et 
aux contrats de service conclus entre le 
professionnel et le consommateur.

1. La présente directive s'applique, dans les 
conditions et dans la mesure prévues par 
ses dispositions, aux contrats de fourniture 
de biens ou de services conclus entre le 
professionnel et le consommateur.

Or. de

Amendement 55

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive ne s'applique aux 
services financiers qu'à l'égard de 
certains contrats hors établissement visés 
aux articles 8 à 20, des clauses 
contractuelles abusives visées aux articles 
30 à 39 et des dispositions générales visées 
aux articles 40 à 46, lus conjointement 
avec l'article 4 sur l'harmonisation 

supprimé



PR\819980FR.doc 35/109 PE442.789v04-00

FR

complète.

Or. de

Amendement 56

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Seuls les articles 30 à 39 sur les droits 
des consommateurs concernant les 
clauses contractuelles abusives, lus 
conjointement avec l'article 4 sur 
l'harmonisation complète, s'appliquent 
aux contrats relevant du champ 
d'application de la directive 94/47/CE du 
Parlement européen et du Conseil1 et de 
la directive 90/314/CEE du Conseil2.

supprimé

1 JO L 280 du 29.10.1994, p. 83.
2JO L 158 du 23.6.1990, p. 59.

Or. de

Amendement 57

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 5, 7, 9 et 11 s'appliquent 
sans préjudice des dispositions relatives 
aux obligations d'information établies par 
la directive 2006/123/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 et la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil2.

supprimé

1 JO L 1 du 27.12.2006, p. 36.
2 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

Or. de
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Harmonisation complète Harmonisation complète ciblée

Or. de

Amendement 59

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ne peuvent maintenir 
ou introduire dans leur droit national des 
dispositions divergeant de celles fixées par 
la présente directive, notamment des 
dispositions plus strictes ou plus souples 
visant à assurer un niveau de protection 
des consommateurs différent.

1. Sauf disposition contraire de la 
présente directive, les États membres ne 
peuvent maintenir ou introduire dans leur 
droit national des dispositions divergeant 
de celles fixées par la présente directive. 
Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions
nationales divergentes.

Or. de

Amendement 60

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent article ne s'applique pas 
aux dispositions du chapitre II en ce qui 
concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement qui sont exclus du 
champ d'application du chapitre II 
conformément à l'article 4 ter.

Or. de
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Amendement 61

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le présent article ne s'applique pas 
aux dispositions du chapitre IV en ce qui 
concerne les contrats qui sont exclus du 
champ d'application du chapitre IV 
conformément à l'article 21.

Or. de

Amendement 62

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le présent article ne s'applique 
pas aux dispositions du chapitre V en ce 
qui concerne les contrats qui sont exclus 
du champ d'application du chapitre V 
conformément à l'article 30.

Or. de

Amendement 63

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Délais, dates et termes
Le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 
du Conseil du 3 juin 1971 portant 
détermination des règles applicables aux 
délais, aux dates et aux termes est 
applicable au calcul des délais visés dans 
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la présente directive. 

Or. de

Amendement 64

Proposition de directive
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs Information des consommateurs et droit de 
rétractation en ce qui concerne les 
contrats conclus à distance et hors 
établissement

Or. de

Amendement 65

Proposition de directive
Article 4 ter – titre et paragraphe 1 (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux 
contrats conclus à distance et hors 
établissement.

Or. de

Amendement 66

Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent chapitre ne s'applique pas 
aux contrats conclus à distance et hors 
établissement
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a) qui concernent les droits afférents aux 
biens immeubles, à l'exception des 
contrats relatifs à la location ou à des 
travaux en relation avec des biens 
immeubles;
b) qui relèvent du champ d'application de 
la directive 90/314/CEE du Conseil ou de 
celui des directives 2002/65/CE, 
2002/83/CE, 2008/48/CE ou 2008/122/CE
du Parlement européen et du Conseil.

Or. de

Amendement 67

Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent chapitre ne s'applique pas 
aux contrats à distance
a) conclus par le moyen de distributeurs 
automatiques ou de sites commerciaux 
automatisés;
b) conclus avec des opérateurs de moyen 
de télécommunication au titre de 
l'utilisation de téléphones publics dès lors 
qu'ils concernent l'utilisation de ceux-ci.

Or. de

Amendement 68

Proposition de directive
Article 4 ter – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas 
aux contrats à distance relatifs à la 
fourniture de services dans les domaines 
de l'hôtellerie, des transports, de la 
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location de véhicules, de la fourniture de 
plats et de boissons ainsi que de 
l'organisation des loisirs dès lors que ces 
contrats prévoient une date ou une 
période d'exécution déterminée.

Or. de

Amendement 69

Proposition de directive
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations d'information générales Obligations d'information en ce qui 
concerne les contrats conclus à distance 
ou hors établissement

Or. de

Amendement 70

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant la conclusion de tout contrat de 
vente ou de service, le professionnel est 
tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte:

1. En temps utile pour la conclusion de 
tout contrat à distance ou hors 
établissement , le professionnel ou, le cas 
échéant, la personne agissant en son nom 
ou sur ses instructions est tenu de fournir 
au consommateur, de manière claire et 
compréhensible et dans le respect des 
principes de loyauté et de confiance, les 
informations suivantes:

Or. de

Amendement 71
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les caractéristiques principales du
produit, dans la mesure appropriée au 
support de communication utilisé et au
produit concerné;

a) les caractéristiques principales du bien 
ou du service, dans la mesure appropriée 
au supportde communication utilisé et au
bien ou service concerné;

Or. de

Amendement 72

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'adresse géographique et l'identité du 
professionnel, par exemple sa raison 
sociale, et, s'il y a lieu, l'adresse 
géographique et l'identité du 
professionnel pour le compte duquel il 
agit;

b) l'identité du professionnel, par exemple 
sa raison sociale;

Or. de

Amendement 73

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'adresse commerciale du 
professionnel ainsi que ses numéros de 
téléphone et de télécopieur ou son adresse 
courriel, le cas échéant, afin que le 
consommateur puisse joindre le 
professionnel rapidement et communiquer 
efficacement avec lui;

Or. de
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Amendement 74

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations, si elles diffèrent des 
exigences de la diligence professionnelle;

d) les modalités de paiement, de livraison, 
d'exécution et de traitement des 
réclamations;

Or. de

Amendement 75

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l'existence d'un droit de rétractation, le
cas échéant;

e) si un droit de rétractation est prévu, les 
conditions, le délai et la procédure 
d'exercice de ce droit; le professionnel 
peut à cette fin utiliser les informations 
standardisées concernant la rétractation 
et le formulaire de rétractation type de 
l'annexe I parties A et B ou une autre 
déclaration dénuée d'ambiguïté; 

Or. de

Amendement 76

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l'existence d'un service après-vente et 
de garanties commerciales, le cas échéant, 
ainsi que les conditions y afférentes;

supprimé

Or. de
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Amendement 77

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le cas échéant, la possibilité de 
règlement amiable des litiges.

Or. de

Amendement 78

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'une enchère publique, les 
informations visées au paragraphe 1, point
b), peuvent être remplacées par l'adresse 
géographique et l'identité du commissaire-
priseur.

2. Dans le cas d'une enchère publique, les 
informations visées au paragraphe 1,
points b) et b bis), peuvent être remplacées 
par les renseignements correspondants 
relatifs au commissaire-priseur.

Or. de

Amendement 79

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer toute exigence formelle relative
aux informations standardisées 
concernant la rétractation autre que celles 
visées à l'annexe I partie A.

Or. de

Amendement 80
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations visées au paragraphe 1 
font partie intégrante du contrat de vente 
ou de service.

3. Les informations visées au paragraphe 1 
font partie intégrante du contrat conclu à 
distance et hors établissement .

Or. de

Amendement 81

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si les dispositions du présent article 
sont en contradiction avec d'autres 
dispositions législatives de l'Union 
régissant les obligations d'information 
afférentes à des contrats particuliers, ce 
sont ces dernières qui prévalent et qui 
s'appliquent auxdits contrats particuliers.

Or. de

Amendement 82

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. S'agissant des contrats conclus à 
distance et hors établissement afférents à 
des biens immeubles, aux services de 
transport, financiers, de santé et sociaux, 
les États membres peuvent maintenir ou 
adopter des obligations d'information 
supplémentaires.

Or. de
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Amendement 83

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les États membres peuvent 
maintenir ou adopter des obligations 
d'information supplémentaires pour tous 
les contrats conclus à distance ou hors 
établissement et relatifs à la fourniture de 
services pour lesquelles ils prévoient des 
exigences supplémentaires en matière 
d'information pour les fournisseurs de 
services établis sur leur territoire 
conformément à l'article 22, paragraphe 
5, de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative aux services 
sur le marché intérieur1.
1 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36.

Or. de

Amendement 84

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. S'agissant de l'exécution des 
obligations d'information visées dans le 
présent chapitre, la charge de la preuve 
incombe au professionnel.

Or. de

Amendement 85
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 7, paragraphe 2, de l'article 13 et 
de l'article 42, les sanctions pour toute 
infraction à l'article 5 sont déterminées 
conformément à la législation nationale 
applicable. Les États membres prévoient, 
dans le droit national des contrats, des 
recours efficaces pour toute infraction à 
l'article 5.

2. Sans préjudice des dispositions de 
l'article 13 et de l'article 42, les sanctions 
pour toute infraction à l'article 5 sont 
déterminées conformément à la législation 
nationale applicable. Les États membres 
prévoient, dans le droit national des 
contrats, des recours efficaces pour toute 
infraction à l'article 5.

Or. de

Amendement 86

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Obligations d'information spécifiques 
applicables aux intermédiaires
1. Avant la conclusion du contrat, 
l'intermédiaire indique au consommateur 
qu'il agit au nom ou pour le compte d'un 
autre consommateur, et que le contrat 
conclu n'est pas à considérer comme un 
contrat entre le consommateur et le 
professionnel, mais comme un contrat 
entre deux consommateurs qui, à ce titre, 
ne relève pas du champ d'application de 
la présente directive.
2. L'intermédiaire qui ne respecte pas 
l'obligation visée au paragraphe 1 est 
réputé avoir conclu le contrat en son nom 
propre.
3. Le présent article ne s'applique pas aux 
enchères publiques.

Or. de
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Amendement 87

Proposition de directive
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Information des consommateurs et droit 
de rétractation pour les contrats à 
distance et les contrats hors établissement

supprimé

Or. de

Amendement 88

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux 
contrats à distance et aux contrats hors 
établissement.

Or. de

Amendement 89

Proposition de directive
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Obligations d'information concernant les 
contrats à distance et les contrats hors 
établissement
Pour les contrats à distance et les contrats 
hors établissement, le professionnel 
fournit les informations suivantes, qui 
font partie intégrante du contrat:
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a) les informations visées aux articles 5 et 
7 et en tout état de cause, par dérogation à 
l'article 5, paragraphe 1, point d), les 
modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution;
b) lorsqu'un droit de rétractation 
s'applique, les conditions et les modalités 
d'exercice de ce droit conformément à 
l'annexe I;
c) si elle diffère de l'adresse géographique 
du professionnel, l'adresse géographique 
du siège commercial du professionnel (et, 
s'il y a lieu, celle du professionnel pour le 
compte duquel il agit) à laquelle le 
consommateur peut adresser une 
éventuelle réclamation;
d) les codes de conduite existants et, le cas 
échéant, les modalités d'obtention de ces 
codes;
e) la possibilité de recourir à un règlement 
amiable des litiges, s'il y a lieu;
f) le fait que le contrat est conclu avec un 
professionnel et, par suite, que le 
consommateur bénéficie de la protection 
prévue par la présente directive.

Or. de

Amendement 90

Proposition de directive
Article 10 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations formelles concernant les
contrats hors établissement

Obligations formelles concernant
l'exécution des obligations d'information 
afférentes aux contrats conclus hors 
établissement

Or. de

Amendement 91
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'agissant des contrats hors 
établissement, les informations prévues à 
l'article 9 doivent figurer lisiblement dans 
le bon de commande, dans un langage clair 
et compréhensible. Le bon de commande 
doit contenir le formulaire standard de 
rétractation présenté à l'annexe I, 
partie B.

1. S'agissant des contrats conclus hors 
établissement, les informations prévues à 
l'article 5 doivent être fournies dans le
contrat ou sur tout autre support durable 
en temps utile avant la conclusion du 
contrat, dans la mesure où cela semble 
opportun eu égard à la nature du contrat; 
elles doivent être rédigées et lisibles, dans 
un langage clair et compréhensible.

Or. de

Amendement 92

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un contrat hors établissement n'est 
valable que si le consommateur signe un 
bon de commande et, lorsque ce dernier 
n'est pas sur papier, s'il reçoit une copie 
du bon de commande sur un autre 
support durable.

supprimé

Or. de

Amendement 93

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer toute exigence formelle autre 
que celles prévues aux paragraphes 1 et 2.

3. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer toute exigence formelle autre 
que celles prévues au paragraphe 1 .
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Or. de

Amendement 94

Proposition de directive
Article 11 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations formelles concernant les
contrats à distance

Obligations formelles concernant
l'exécution des obligations d'information 
afférentes aux contrats à distance

Or. de

Amendement 95

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les contrats à 
distance, les informations prévues à 
l'article 9, point a), sont fournies au 
consommateur ou mises à sa disposition
avant la conclusion du contrat, de manière 
lisible, dans un langage clair et 
compréhensible, et sous une forme adaptée 
à la technique de communication à distance 
utilisé.

1. En ce qui concerne les contrats à 
distance, les informations prévues à 
l'article 5 , sont fournies au consommateur 
ou mises à sa disposition en temps utile 
pour la conclusion du contrat, de manière 
lisible, dans un langage clair et 
compréhensible, et sous une forme adaptée 
à la technique de communication à distance 
utilisé.

Or. de

Amendement 96

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le support utilisé aux fins de la 
conclusion du contrat impose des 
contraintes d'espace ou de temps pour la 
présentation des informations, le 

3. Lorsque le support utilisé aux fins de la 
conclusion du contrat impose des 
contraintes d'espace ou de temps pour la 
présentation des informations, le 
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professionnel fournit au moins, sur le 
support en question et avant la conclusion 
du contrat, les informations concernant les 
principales caractéristiques du produit et le 
prix visées à l'article 5, paragraphe 1,
points a) et c). Le professionnel fournit les 
autres informations visées aux articles 5 et 
7 au consommateur sous une forme 
adaptée conformément au paragraphe 1.

professionnel fournit au moins, sur le 
support en question et avant la conclusion 
du contrat, les informations concernant les 
principales caractéristiques du produit et le 
prix visées à l'article 5, paragraphe 1, 
points a) à c). Le professionnel fournit les 
autres informations visées à l'article 5 au 
consommateur sous une forme adaptée 
conformément au paragraphe 1.

Or. de

Amendement 97

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consommateur reçoit confirmation de 
toutes les informations visées à l'article 9,
points a) à f), sur un support durable et 
dans un délai raisonnable après la 
conclusion d'un contrat à distance, au plus 
tard au moment de la livraison du bien ou 
du début de l'exécution du service, sauf si 
ces informations ont déjà été fournies au 
consommateur sur un support durable 
avant la conclusion du contrat à distance.

4. Le consommateur reçoit confirmation de 
toutes les informations visées à l'article 5 , 
sur un support durable et dans un délai 
raisonnable après la conclusion d'un contrat 
à distance, au plus tard au moment de la 
livraison du bien ou du début de l'exécution 
du service, sauf si ces informations ont 
déjà été fournies au consommateur sur un 
support durable avant la conclusion du 
contrat à distance.

Or. de

Amendement 98

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas d'un contrat hors 
établissement, le délai de rétractation 
commence à courir lorsque le 
consommateur signe le bon de commande 
ou, si ce dernier n'est pas sur papier, 
lorsqu'il reçoit une copie du bon de 
commande sur un autre support durable.

2. Dans le cas d'un contrat à distance ou 
d'un contrat hors établissement relatif à la 
fourniture de biens, le délai de rétractation 
commence à courir le jour où le
consommateur ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le 
consommateur prend matériellement 
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possession des biens commandés.

Dans le cas d'un contrat à distance 
portant sur la vente de biens, le délai de 
rétractation commence à courir le jour où 
le consommateur ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le 
consommateur prend matériellement 
possession de chacun des biens 
commandés.
Pour un contrat à distance portant sur la 
prestation de services, le délai de 
rétractation commence à courir le jour de la
conclusion du contrat.

Dans le cas de la vente de biens en 
plusieurs parties ou pièces, le délai de 
rétractation commence à courir le jour où 
le consommateur ou un tiers autre que le 
transporteur et désigné par le 
consommateur prend matériellement 
possession de la dernière partie ou de la 
dernière pièce.

(Concernant l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, voir l'amendement à l'article 12, 
paragraphe 2 bis).

Or. de

Amendement 99

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas d'un contrat à distance 
portant sur la prestation de services, le 
délai de rétractation commence à courir le 
jour de la conclusion du contrat.

(Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3. Le texte a par ailleurs été
légèrement modifié.)

Or. de

Amendement 100
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cas d'un contrat hors 
établissement relatif à la fourniture de 
services, le délai de rétractation 
commence à courir le jour où le 
consommateur reçoit une copie du contrat 
signé sur support durable.

Or. de

Amendement 101

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans le cas d'un contrat à distance 
ou d'un contrat hors établissement mixte, 
le délai de rétractation commence à courir 
le jour où le consommateur prend 
possession du bien et où le service faisant 
l'objet du contrat mixte est fourni ou -
dans le cas d'un service à terme -
commence à être fourni.

Or. de

Amendement 102

Proposition de directive
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le professionnel omet d'informer le 
consommateur de son droit de rétractation 
en violation de l'article 9, point b), de 
l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 11, 
paragraphe 4, le délai de rétractation expire
trois mois après que le professionnel a 
complètement exécuté ses autres 

1. Si le professionnel omet d'informer le 
consommateur de son droit de rétractation 
en violation de l'article 5, paragraphe 1, 
point e, de l'article 10, paragraphe 1, et de 
l'article 11, paragraphe 4, le délai de 
rétractation expire douze mois après que le 
professionnel a complètement exécuté ses 
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obligations contractuelles. autres obligations contractuelles.

Or. de

Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. S'agissant des contrats de service à 
durée indéterminée, le délai de 
rétractation visé au paragraphe 1 
commence le jour de la conclusion du 
contrat.

Or. de

Amendement 104

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le consommateur informe le 
professionnel de sa décision de rétractation 
en lui adressant sur un support durable soit
une déclaration rédigée dans ses propres
termes, soit le formulaire standard 
figurant à l'annexe I, partie B.

1. Le consommateur informe le 
professionnel, avant l'expiration du délai
de rétractation, de sa décision de 
rétractation sur un support durable. À cette 
fin, le consommateur peut utiliser soit le 
formulaire type présenté à l'annexe I, 
partie B, soit une autre déclaration claire.

Les États membres s'abstiennent de prévoir 
toute autre exigence formelle applicable à 
ce formulaire de rétractation standard.

Les États membres s'abstiennent de prévoir 
toute autre exigence formelle applicable à 
ce formulaire de rétractation type.

Or. de

Amendement 105
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les contrats à distance conclus par 
le biais de l'internet, le professionnel peut 
donner au consommateur, en plus des 
possibilités visées au paragraphe 1, la 
faculté de remplir et de transmettre le 
formulaire de rétractation standard en 
ligne, sur le site web du professionnel. Le 
cas échéant, le professionnel envoie sans 
délai au consommateur un courrier 
électronique accusant réception de la 
rétractation.

2. Pour les contrats à distance , le 
professionnel peut donner au 
consommateur, en plus des possibilités 
visées au paragraphe 1, la faculté de 
remplir et de transmettre le formulaire de 
rétractation type visé à l'annexe I partie B 
ou son autre déclaration de rétractation 
soit par courrier électronique ou en ligne, 
sur un site web. Dans ce dernier cas, le 
professionnel envoie sans délai au 
consommateur un courrier électronique 
accusant réception de la rétractation.

Or. de

Amendement 106

Proposition de directive
Article 15 – points a et b

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'exécuter le contrat à distance ou le 
contrat hors établissement, ou

a) d'exécuter le contrat à distance ou le 
contrat hors établissement, ou

b) de conclure un contrat hors 
établissement, dans les cas où le 
consommateur a fait une offre.

b) de conclure un contrat à distance ou un 
contrat hors établissement, dans les cas où 
le consommateur a fait une offre.

Or. de

Amendement 107

Proposition de directive
Article 16 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations du professionnel en cas de 
rétractation

Obligations de remboursement du 
professionnel en cas de rétractation
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Or. de

Amendement 108

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le professionnel rembourse tout 
paiement reçu de la part du consommateur 
dans les trente jours suivant la date de 
réception de la communication de la 
rétractation.

1. Le professionnel rembourse tout 
paiement reçu de la part du consommateur 
dans les quatorze jours suivant la date de 
réception de la communication de la 
rétractation.

Or. de

Amendement 109

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si le consommateur a opté 
explicitement pour un autre mode de 
livraison que la livraison standard, le 
professionnel n'est pas tenu de 
rembourser les frais supplémentaires 
découlant de ce choix.

Or. de

Amendement 110

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Concernant les contrats de vente, le 
professionnel peut différer le 
remboursement jusqu'à réception ou 
récupération des biens, ou jusqu'à ce que le 
consommateur ait fourni une preuve 

2. Concernant les contrats à distance et les 
contrats hors établissement portant sur la 
fourniture de biens, le professionnel peut 
différer le remboursement jusqu'à réception 
ou récupération des biens, ou jusqu'à ce 
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d'expédition des biens, la date retenue étant 
celle du premier de ces faits.

que le consommateur ait fourni une preuve 
d'expédition des biens, la date retenue étant 
celle du premier de ces faits, à moins que 
le professionnel n'ait proposé de 
récupérer lui-même les biens.

Or. de

Amendement 111

Proposition de directive
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations du consommateur en cas de 
rétractation

Obligations de restitution du 
consommateur en cas de rétractation

Or. de

Amendement 112

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans le cadre d'un contrat de
vente, la possession matérielle des biens a 
été transférée au consommateur ou, à sa 
demande, à un tiers avant expiration du 
délai de rétractation, le consommateur 
dispose d'un délai de quatorze jours suivant 
la communication de sa rétractation au 
professionnel pour renvoyer ou rendre les 
biens au professionnel ou à une personne 
habilitée par ce dernier à les réceptionner, 
sauf si le professionnel propose de 
récupérer lui-même ces biens.

1. Lorsque, dans le cadre d'un contrat à 
distance ou d'un contrat hors 
établissement portant sur la fourniture de
biens, la possession matérielle des biens a 
été transférée au consommateur ou, à sa 
demande, à un tiers avant expiration du 
délai de rétractation, le consommateur 
dispose d'un délai de quatorze jours suivant 
la communication de sa rétractation au 
professionnel pour renvoyer ou rendre les 
biens au professionnel ou à une personne 
habilitée par ce dernier à les réceptionner, 
sauf si le professionnel propose de 
récupérer lui-même ces biens.

Le consommateur supporte uniquement les 
coûts directs engendrés par le renvoi des 
biens, sauf si le professionnel accepte de 
prendre ces coûts à sa charge.

Le consommateur supporte uniquement les 
coûts directs engendrés par le renvoi des 
biens. Il n'est pas tenu de supporter ces 
coûts si le professionnel a accepté de les
prendre à sa charge ou si le prix des biens 
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à renvoyer est supérieur à 50 euros.

Or. de

Amendement 113

Proposition de directive
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La responsabilité du consommateur n'est 
engagée qu'à l'égard de la dépréciation de 
biens résultant de manipulations autres que 
celles nécessaires pour s'assurer de la 
nature et du bon fonctionnement de ces 
biens. Le consommateur n'est pas 
responsable de la dépréciation des biens 
lorsque le professionnel a omis de 
l'informer de son droit de rétractation 
conformément à l'article 9, point b). Pour 
les contrats de service soumis à un droit 
de rétractation, le consommateur n'est
redevable d'aucun coût pour des services 
exécutés, en tout ou partie, pendant le 
délai de rétractation.

2. La responsabilité du consommateur n'est 
engagée qu'à l'égard de la dépréciation de 
biens résultant de manipulations autres que 
celles nécessaires pour s'assurer de la 
nature, de la qualité et du bon 
fonctionnement de ces biens. Le 
consommateur n'est pas responsable de la 
dépréciation des biens lorsque le 
professionnel a omis de l'informer de son 
droit de rétractation conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, point e).

Or. de

Amendement 114

Proposition de directive
Article 18 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Effets de l'exercice du droit de rétractation 
sur les contrats accessoires

Effets de l'exercice du droit de rétractation 
sur les contrats liés

Or. de

Amendement 115
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Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de l'article 15 de la 
directive 2008/48/CE, l'exercice par le 
consommateur de son droit de rétractation 
d'un contrat à distance ou d'un contrat hors 
établissement conformément aux 
articles 12 à 17 a pour effet la résiliation 
automatique de tout contrat accessoire, 
sans frais pour le consommateur.

1. Sans préjudice de l'article 15 de la 
directive 2008/48/CE, l'exercice par le 
consommateur de son droit de rétractation 
d'un contrat à distance ou d'un contrat hors 
établissement conformément aux 
articles 12 à 17 a pour effet la résiliation 
automatique de tout contrat lié, sans frais 
pour le consommateur hormis ceux prévus 
par la présente directive.

Or. de

Amendement 116

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour ce qui est des contrats à distance, le 
droit de rétractation n'est pas applicable:

1. Pour ce qui est des contrats à distance et 
des contrats hors établissement, le droit de 
rétractation n'est pas applicable:

Or. de

Amendement 117

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux services dont l'exécution a 
commencé, avec l'accord préalable exprès 
du consommateur, avant l'expiration du 
délai de quatorze jours visé à l'article 12;

a) aux services dont l'exécution a 
commencé, avec l'accord préalable exprès 
du consommateur donné sur un support 
durable, avant l'expiration du délai de 
quatorze jours visé à l'article 12;

Or. de
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Amendement 118

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) à la fourniture de denrées
alimentaires, de boissons et d'autres 
produits sensibles du point de vue de 
l'hygiène dès lors que le consommateur 
les a déjà descellés ou en a déjà ouvert 
l'emballage;

Or. de

Amendement 119

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) aux contrats dont le consommateur 
a exigé du professionnel qu'il les exécute 
immédiatement afin de remédier à une 
situation d'urgence immédiate; si, à cette 
occasion, le professionnel fournit ou vend 
des services ou biens autres que ceux qui 
sont strictement nécessaires pour 
répondre à l'urgence immédiate, le droit 
de rétractation s'applique à ces services 
ou biens;

Or. de

Amendement 120

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) aux contrats pour lesquels le 
consommateur a expressément demandé 
au professionnel de se présenter à son 
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domicile afin d'y procéder à des travaux 
de réparation ou d'entretien; si le 
professionnel fournit à cette occasion 
d'autres services que le consommateur n'a 
pas expressément demandés ou s'il fournit 
des biens qui ne sont pas indispensables à 
l'entretien ou à la réparation, le 
consommateur dispose d'un droit de 
rétractation en ce qui concerne ces biens 
ou services supplémentaires;

Or. de

Amendement 121

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à la fourniture de vin dont le prix a été 
convenu au moment de la conclusion du 
contrat de vente, dont la livraison ne peut 
être effectuée avant expiration du délai visé 
à l'article 22, paragraphe 1, et dont la 
valeur réelle dépend de fluctuations du 
marché échappant au contrôle du 
professionnel;

d) à la fourniture de vin dont le prix a été 
convenu au moment de la conclusion du 
contrat, dont la livraison ne peut être 
effectuée avant expiration du délai visé à 
l'article 22, paragraphe 1, et dont la valeur 
réelle dépend de fluctuations du marché 
échappant au contrôle du professionnel;

Or. de

Amendement 122

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) à la fourniture d'enregistrements audio 
ou vidéo ou de logiciels informatiques 
scellés et qui ont été descellés par le 
consommateur;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de
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Amendement 123

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) aux contrats conclus lors d'une enchère. h) aux contrats conclus lors d'une enchère
publique.

Or. de

Amendement 124

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour ce qui est des contrats hors 
établissement, le droit de rétractation n'est 
pas applicable:

supprimé

a) aux contrats portant sur la fourniture 
de denrées alimentaires, de boissons ou 
d'autres biens ménagers de 
consommation courante qui ont été 
choisis au préalable par le consommateur 
à l'aide d'une technique de 
communication à distance et livrés 
physiquement au domicile, au lieu de 
résidence ou de travail du consommateur 
par un professionnel qui vend 
habituellement ces biens dans ses locaux 
commerciaux;
b) aux contrats dont le consommateur a 
demandé l'exécution immédiate par le 
professionnel pour répondre à un cas 
d'urgence; si, à cette occasion, le 
professionnel fournit ou vend des services 
ou biens autres que ceux qui sont 
strictement nécessaires pour répondre à 
l'urgence immédiate, le droit de 
rétractation s'applique à ces services ou 
biens;
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c) aux contrats dans le cadre desquels le 
consommateur a spécifiquement demandé 
au professionnel, à l'aide d'une technique 
de communication à distance, de se 
rendre à son domicile pour effectuer des 
travaux de réparation ou d'entretien sur 
sa propriété; si, à cette occasion, le 
professionnel fournit des services 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 ou biens supplémentaires.

Or. de

Amendement 125

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les parties peuvent convenir de ne pas 
appliquer les paragraphes 1 et 2.

Les parties peuvent convenir de ne pas 
appliquer le paragraphe 1 .

Or. de

Amendement 126

Proposition de directive
Article 20 – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Contrats à distance et contrats hors 
établissement exclus
1. Les articles 8 à 19 ne sont pas 
applicables aux contrats à distance et aux 
contrats hors établissement:
a) portant sur la vente de biens 
immobiliers ou sur d'autres droits relatifs 
à des biens immobiliers, à l'exception des 
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contrats concernant la location et les 
travaux relatifs à des biens immobiliers;
b) conclus par le moyen de distributeurs 
automatiques ou de sites commerciaux 
automatisés;
c) conclus avec des opérateurs de 
télécommunication par le moyen de 
cabines téléphoniques publiques aux fins 
de l'utilisation de ces dernières;
d) portant sur la fourniture de denrées 
alimentaires ou de boissons par un 
professionnel lors de tournées fréquentes 
et régulières à proximité de son 
établissement commercial.

Or. de

Amendement 127

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les articles 8 à 19 ne sont pas 
applicables aux contrats hors 
établissement relatifs:

supprimé

a) aux assurances;
b) aux services financiers dont le prix 
dépend de fluctuations du marché 
financier sur lesquelles le professionnel 
n'a aucune influence, qui sont 
susceptibles de se produire pendant le 
délai de rétractation, tels qu'établis à 
l'article 6, paragraphe 2, point a), de la 
directive 2002/65/CE; et
c) aux crédits relevant du champ 
d'application de la directive 2008/48/CE.

Or. de
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Amendement 128

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 8 à 19 ne sont pas 
applicables aux contrats à distance 
portant sur la prestation de services 
d'hébergement, de transport, de location 
de voitures, de restauration ou de loisirs 
lorsque ces contrats prévoient une date ou 
une période d'exécution spécifique.

supprimé

Or. de

Amendement 129

Proposition de directive
Article 21 – paragraphes 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Champ d'application Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique aux 
contrats de vente. Sans préjudice de 
l'article 24, paragraphe 5, lorsque le 
contrat est un contrat à objet mixte 
portant à la fois sur des biens et des 
services, le présent chapitre ne s'applique 
qu'aux biens.

1. Le présent chapitre s'applique aux 
contrats de vente. 

2. Le présent chapitre est également 
applicable à la fourniture de biens à 
fabriquer ou à produire.

(Concernant l'article 21 , paragraphe 2, voir l'amendement à l'article 2, point 3, 
deuxième phrase.)

Or. de
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Amendement 130

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il ne s'applique pas aux pièces de 
rechange utilisées par le professionnel 
pour remédier à la non-conformité des 
biens par le moyen d'une réparation en 
vertu de l'article 26.

supprimé

Or. de

Amendement 131

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent décider de 
ne pas appliquer les dispositions du 
présent chapitre à la vente de biens 
d'occasion lors d'enchères publiques.

2. Les dispositions du présent chapitre ne 
s'appliquent pas aux biens d'occasion
vendus lors d'enchères publiques.

Or. de

Amendement 132

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas de manquement du professionnel 
à l'obligation de livraison, le 
consommateur peut prétendre au 
remboursement de toute somme payée
dans les sept jours suivant la date de 
livraison prévue au paragraphe 1.

2. En cas de manquement du professionnel 
à l'obligation de livraison, le 
consommateur peut, sur un support 
durable, l'inviter à procéder à la livraison 
dans un délai adapté aux circonstances, 
qui ne peut être inférieur à sept jours, en 
l'informant de son intention de résilier le 
contrat s'il n'obtient pas satisfaction. Si le 
délai cité plus haut expire sans que la 
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livraison ait eu lieu, le consommateur est 
réputé avoir résilié le contrat de vente. Le 
consommateur qui a déjà payé le prix a 
droit au remboursement de tous les 
versements effectués dans un délai de
sept jours à compter de la résiliation du 
contrat. Les droits à dommages-intérêts 
du consommateur restent entiers.

Or. de

Amendement 133

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent adopter 
ou maintenir des législations nationales 
prévoyant d'autres recours pour le 
consommateur lorsque le professionnel 
n'assure pas la livraison pendant le délai 
visé au paragraphe 2. 

Or. de
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Amendement 134

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le professionnel est tenu de livrer des 
biens conformes au contrat de vente.

1. Le professionnel est tenu de livrer au 
consommateur des biens conformes au 
contrat de vente.

Or. de

Amendement 135

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils correspondent à la description donnée 
par le vendeur et possèdent les qualités du 
bien que le professionnel a présenté sous 
forme d'échantillon ou modèle au 
consommateur;

a) ils correspondent à la description donnée 
par le professionnel et possèdent les 
qualités du bien que le professionnel a 
présenté sous forme d'échantillon ou 
modèle au consommateur;

Or. de

Amendement 136

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le professionnel n'est pas tenu par les 
déclarations publiques visées au 
paragraphe 2, point d), s'il démontre 
l'existence de l'une des circonstances 
suivantes:

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 137
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Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Tout défaut de conformité qui résulte 
d'une mauvaise installation du bien est 
réputé constituer un défaut de conformité 
du bien si l'installation fait partie du contrat 
de vente et qu'elle a été effectuée par le 
professionnel ou sous sa responsabilité. 
Cette disposition s'applique également 
lorsque le bien, dont l'installation incombe 
au consommateur, est installé par ce 
dernier et que la mauvaise installation est 
due à une erreur dans les instructions de 
montage.

5. Tout défaut de conformité qui résulte 
d'une mauvaise installation du bien est
assimilé à un défaut de conformité du bien 
si l'installation fait partie du contrat de 
vente du bien et a été effectuée par le 
professionnel ou sous sa responsabilité. 
Cette disposition s'applique également 
lorsque le bien, dont l'installation incombe 
au consommateur, est installé par ce 
dernier et que la mauvaise installation est 
due à une erreur dans les instructions de 
montage.

Or. de

Amendement 138

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En vertu des dispositions établies aux 
paragraphes 2 à 5, le consommateur peut 
prétendre, en cas de non-conformité d'un 
bien au contrat:

1. En cas de défaut de conformité, le 
consommateur peut prétendre:

a) à la mise en défaut de conformité par 
voie de réparation ou de remplacement;

a) soit à la mise en conformité du bien 
avec le contrat par voie de réparation ou de 
remplacement, conformément aux 
paragraphes 2, 3 et 5, 

b) à une réduction du prix; b) soit à une réduction adéquate du prix ou 
à la résolution du contrat conformément 
aux paragraphes 4, 5 et 5 bis.

c) à la résolution du contrat.

Or. de

Amendement 139
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le professionnel remédie au défaut de 
conformité, au choix, par voie de 
réparation ou de remplacement.

2. Dans un premier temps, le
consommateur a le droit d'exiger du
professionnel la réparation du bien ou son 
remplacement, à moins que cela ne soit 
impossible ou disproportionné.

Or. de

Amendement 140

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le professionnel démontre que la 
correction du défaut de conformité par 
réparation ou par remplacement est 
illicite, impossible ou qu'elle lui 
imposerait un effort disproportionné, le 
consommateur peut opter pour une 
réduction du prix ou pour la résolution du 
contrat. L'effort d'un professionnel est 
disproportionné s'il lui impose des coûts 
excessifs en comparaison d'une réduction 
du prix ou de la résolution du contrat, eu 
égard à la valeur du bien en l'absence 
d'un défaut de conformité et à 
l'importance du défaut de conformité.

3. Un mode de dédommagement 
cité au paragraphe 2 est 
considéré comme 
disproportionné s'il impose au 
professionnel des coûts qui, 
compte tenu:

a) de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y 
avait pas défaut de conformité,
b) de l'importance du défaut de 
conformité,
c) de la question de savoir si l'autre mode 
de dédommagement (réparation ou 
remplacement) peut être mis en œuvre
sans inconvénient majeur pour le 
consommateur,
sont déraisonnables par rapport à l'autre 
mode de dédommagement (réparation ou 
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remplacement).
Toute réparation ou tout remplacement 
est effectué dans un délai raisonnable et 
sans inconvénient majeur pour le 
consommateur.

Or. de

Amendement 141

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consommateur peut prétendre à tout 
recours visé au paragraphe 1 dans l'un des 
cas suivants:

4. Sans préjudice du 
paragraphe 5 ter, le 
consommateur peut exiger une 
réduction adéquate du prix ou la 
résolution du contrat de vente
dans l'un des cas suivants:

a) le professionnel a refusé 
implicitement ou explicitement
de remédier au défaut de 
conformité;

a) il n'a droit ni à la réparation 
ni au remplacement du bien;

b) le professionnel n'a pas remédié au 
défaut de conformité dans un délai 
raisonnable;

b) le professionnel n'a pas remédié au 
défaut de conformité dans un délai 
raisonnable;

c) le professionnel a tenté de remédier au 
défaut de conformité, en causant un 
inconvénient majeur pour le 
consommateur;

c) le professionnel a remédié au défaut de 
conformité, en causant un inconvénient 
majeur pour le consommateur.

d) le même défaut est réapparu plusieurs 
fois en peu de temps.

Or. de

Amendement 142
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'inconvénient majeur pour le 
consommateur et le délai raisonnable 
nécessaire au professionnel pour remédier 
au défaut de conformité sont appréciés au 
regard de la nature du bien et de l'usage 
auquel le consommateur destine le bien, au 
sens de l'article 24, paragraphe 2, point b).

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 143

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le consommateur n'est pas autorisé 
à demander la résolution du contrat de 
vente si le défaut de conformité est 
mineur.

Or. de

Amendement 144

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres ont la faculté de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
nationales permettant aux 
consommateurs de choisir librement l'un 
des modes de dédommagement visés au 
paragraphe 1 en cas de défaut de 
conformité, de manière à garantir un 
niveau plus élevé de protection des 
consommateurs. Ces mesures doivent être 
absolument nécessaires pour protéger les 
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consommateurs de manière appropriée et 
doivent être proportionnées et efficaces.

Or. de

Amendement 145

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le professionnel rembourse 
également au consommateur les frais 
engagés par celui-ci pour remédier au 
défaut de conformité, dans une mesure 
raisonnable.

Or. de

Amendement 146

Proposition de directive
Article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Droit de recours
Lorsque la responsabilité du 
professionnel en tant que vendeur final 
est engagée vis-à-vis du consommateur en 
raison d'un défaut de conformité dû à un 
acte ou à une omission du producteur, 
d'un précédent vendeur à l'intérieur de la 
même chaîne contractuelle ou d'un autre 
intermédiaire, le professionnel en tant que 
vendeur final peut se retourner contre le 
ou les responsables à l'intérieur de la 
chaîne contractuelle. À cette fin, le droit 
national définit le ou les responsables 
contre lequel ou lesquels le professionnel 
peut se retourner en tant que vendeur 
final ainsi que la procédure applicable et 
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les modalités.

Or. de

Amendement 147

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le professionnel a remédié au défaut 
de conformité par voie de remplacement, 
il est responsable en vertu de l'article 25 
lorsque le défaut apparaît dans un délai 
de deux ans à compter du moment où le 
consommateur ou un tiers désigné par 
celui-ci a matériellement pris possession 
du bien reçu en remplacement.

supprimé

Or. de

Amendement 148

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin de faire valoir ses droits au titre de 
l'article 25, le consommateur informe le 
professionnel du défaut de conformité 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date à laquelle il l'a constaté.

supprimé

Or. de

Amendement 149

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les États membres ont la faculté de 
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maintenir ou d'adopter des dispositions 
nationales prévoyant un délai de garantie 
ou une durée du renversement de la 
charge de la preuve plus longs ou 
prévoyant des règles particulières pour les 
défauts de conformité graves apparaissant 
après expiration du délai de garantie, de 
manière à garantir un niveau plus élevé 
de protection des consommateurs. Ces 
mesures doivent être absolument 
nécessaires pour protéger les 
consommateurs de manière appropriée et 
doivent être proportionnées et efficaces.

Or. de

Amendement 150

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2 – points a, b et c

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les droits légaux du consommateur, tels 
qu'établis à l'article 26, et une déclaration 
explicite indiquant que la garantie 
commerciale est sans effet sur ces droits;

a) les droits légaux du consommateur dans 
le cadre de la législation nationale en 
vigueur, tels qu'établis à l'article 26, et une 
déclaration explicite indiquant que la 
garantie commerciale est sans effet sur ces 
droits;

b) la description de la teneur de la garantie 
commerciale et des modalités de recours, 
notamment la durée et le champ 
d'application territorial de la garantie, ainsi 
que le nom et l'adresse du garant;

b) la description de la teneur de la garantie 
commerciale et des modalités de recours,
notamment la durée et le champ 
d'application territorial de la garantie, ainsi 
que le nom et l'adresse du garant;

c) sans préjudice des articles 32 et 35, 
ainsi que de l'annexe III, paragraphe 1, 
point j), la mention, s'il y a lieu, selon 
laquelle la garantie commerciale ne peut 
être transférée à un acquéreur ultérieur.

c) la mention, s'il y a lieu, selon laquelle la 
garantie commerciale ne peut être 
transférée à un acquéreur ultérieur.

Or. de

Amendement 151
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent chapitre s'applique aux 
clauses contractuelles rédigées par avance 
par le professionnel ou un tiers et que le 
consommateur a acceptées sans avoir la 
possibilité d'influer sur leur teneur, en 
particulier lorsque ces clauses font partie
d'un contrat d'adhésion.

1. Le présent chapitre s'applique aux 
clauses contractuelles dans les contrats 
entre professionnels et consommateurs 
qui n'ont pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle. Une clause est 
considérée comme n'ayant pas fait l'objet 
d'une négociation individuelle lorsqu'elle 
a été rédigée préalablement et que le 
consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir 
d'influence sur son contenu, notamment 
dans le cadre d'un contrat d'adhésion.

Or. de

Amendement 152

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le fait que le consommateur ait eu la 
possibilité d'influer sur la teneur de
certains éléments d'une clause ou d'une 
clause isolée n'exclut pas l'application du 
présent chapitre aux autres clauses 
constitutives du contrat.

2. Le fait que certains éléments d'une 
clause ou qu'une clause isolée aient fait 
l'objet d'une négociation individuelle
n'exclut pas l'application du présent article 
au reste d'un contrat si l'appréciation 
globale permet de conclure qu'il s'agit 
malgré tout d'un contrat d'adhésion.

Or. de

Amendement 153

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux 
clauses contractuelles découlant de 
dispositions légales ou réglementaires 

3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux 
clauses contractuelles découlant de 
dispositions légales ou réglementaires 
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impératives conformes au droit 
communautaire, ainsi que de dispositions 
ou de principes de conventions 
internationales auxquelles la Communauté
ou les États membres sont parties.

impératives ou de dispositions ou principes 
de conventions internationales auxquelles
l'Union ou les États membres sont parties.

Or. de

Amendement 154

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les clauses contractuelles doivent être 
exprimées dans un langage clair et 
compréhensible et elles doivent être 
lisibles.

1. Les clauses contractuelles doivent être 
rédigées dans un langage clair et 
compréhensible et elles doivent être 
lisibles.

Or. de

Amendement 155

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer de quelconques exigences
formelles concernant le libellé des clauses 
contractuelles ou la façon dont ces 
dernières sont mises à la disposition du 
consommateur.

4. Les États membres s'abstiennent 
d'imposer de quelconques exigences de 
forme concernant le libellé des clauses 
contractuelles dans un contrat à distance
ou dans un contrat hors établissement ou
la façon dont ces dernières sont mises à la 
disposition du consommateur.

Or. de

Amendement 156
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Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une clause contractuelle n'est 
pas incluse dans l'annexe II ou III, les 
États membres veillent à ce qu'elle soit 
réputée abusive si, en dépit de l'exigence 
de bonne foi, elle crée, au détriment du 
consommateur, un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties 
découlant du contrat.

1. Une clause contractuelle est considérée 
comme abusive lorsque, en dépit de 
l'exigence de bonne foi, elle crée au 
détriment du consommateur un 
déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties découlant du 
contrat.

Or. de

Amendement 157

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice des articles 34 et 38, le 
caractère abusif d'une clause contractuelle 
est apprécié en tenant compte de la nature 
du produit objet du contrat et eu égard, au 
moment de la conclusion du contrat, à 
toutes les circonstances qui entourent la 
conclusion du contrat, ainsi qu'à toutes les 
autres clauses de ce contrat ou d'un autre 
contrat dont il dépend Lors de 
l'appréciation du caractère abusif d'une 
clause contractuelle, l'autorité nationale 
compétente prend également en 
considération la manière dont le contrat a 
été rédigé et transmis au consommateur par 
le professionnel au regard de l'article 31.

2. Sans préjudice des articles 34 et 38, le 
caractère abusif d'une clause contractuelle 
est apprécié en tenant compte de la nature 
des biens ou services qui font l'objet du 
contrat et eu égard, au moment de la 
conclusion du contrat, à toutes les 
circonstances qui entourent la conclusion 
du contrat, ainsi qu'à toutes les autres 
clauses de ce contrat ou d'un autre contrat 
dont il dépend. Lors de l'appréciation du 
caractère abusif d'une clause contractuelle, 
l'autorité nationale compétente prend 
également en considération la manière dont 
le contrat a été rédigé et transmis au 
consommateur par le professionnel au 
regard de l'article 31.

Or. de

Amendement 158
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Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas à l'appréciation de l'objet principal du 
contrat ou du caractère adéquat de la 
rémunération prévue au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel, sous réserve que ce dernier
respecte pleinement les dispositions de 
l'article 31.

3. L'appréciation du caractère abusif des 
clauses contractuelles ne concerne ni
l'objet principal du contrat ni le caractère 
adéquat du rapport entre le prix ou la 
rémunération et les biens ou services, sous 
réserve que le professionnel respecte 
pleinement les dispositions de l'article 31, 
paragraphes 1, 2 et 3.

Or. de

Amendement 159

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le professionnel prétend qu'une clause
contractuelle a fait l'objet d'une 
négociation individuelle, la charge de la 
preuve lui incombe.

Si le professionnel prétend qu'une clause
standardisée type a fait l'objet d'une 
négociation individuelle, la charge de la 
preuve lui incombe.

Or. de

Amendement 160

Proposition de directive
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clauses contractuelles répertoriées à 
l'annexe II soient considérées comme 
abusives en toutes circonstances. Cette liste 
de clauses contractuelles s'applique dans 
tous les États membres et ne peut être 
modifiée que conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, et à l'article 40.

1. Les États membres veillent à ce que les 
clauses contractuelles répertoriées à 
l'annexe II soient considérées comme 
abusives en toutes circonstances. Cette liste 
de clauses contractuelles s'applique dans 
tous les États membres.
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Or. de

Amendement 161

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ont la faculté de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
pour donner à davantage de clauses 
contractuelles le statut de clauses abusives 
en toutes circonstances. Ces dispositions 
doivent être absolument nécessaires pour 
protéger les consommateurs de manière 
appropriée et doivent être proportionnées 
et efficaces.

Or. de

Amendement 162

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
clauses contractuelles répertoriées au 
point 1 de l'annexe III soient considérées 
comme abusives, sauf si le professionnel 
démontre, au regard de l'article 32, qu'elles 
ne le sont pas. Cette liste de clauses 
contractuelles s'applique dans tous les États 
membres et ne peut être modifiée que 
conformément à l'article 39, 
paragraphe 2, et à l'article 40.

1. Les États membres veillent à ce que les 
clauses contractuelles répertoriées au 
point 1 de l'annexe III soient considérées 
comme abusives, sauf si le professionnel 
démontre, au regard de l'article 32, qu'elles 
ne le sont pas. Cette liste de clauses 
contractuelles s'applique dans tous les États 
membres.

Or. de

Amendement 163
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Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres ont la faculté de 
maintenir ou d'adopter des dispositions 
pour donner à davantage de clauses 
contractuelles le statut de clauses 
présumées abusives. Ces dispositions 
doivent être absolument nécessaires pour 
protéger les consommateurs de manière 
appropriée et doivent être proportionnées 
et efficaces.

Or. de

Amendement 164

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de doute sur le sens d'une clause, 
l'interprétation la plus favorable au 
consommateur prévaut.

1. En cas de doute sur le sens d'une clause
contractuelle, l'interprétation la plus 
favorable au consommateur prévaut.

Or. de

Amendement 165

Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Les clauses contractuelles abusives ne lient 
pas le consommateur. Le contrat continue 
de lier les parties s'il peut rester en vigueur
sans les clauses abusives.

Les clauses contractuelles abusives ne lient 
pas le consommateur. Le contrat continue 
de lier les parties s'il peut exister sans les 
clauses abusives.

Or. de

Amendement 166
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Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'il 
existe, dans l'intérêt des consommateurs et 
des professionnels concurrents, des 
moyens adéquats et efficaces afin de faire 
cesser l'utilisation de clauses abusives dans 
les contrats conclus entre professionnels et
consommateurs.

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans l'intérêt des consommateurs et des 
professionnels, des moyens adéquats et 
efficaces existent afin de faire cesser 
l'utilisation de clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs
par un professionnel.

Or. de

Amendement 167

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En particulier, les personnes ou les
organisations qui, en vertu de la législation 
nationale, ont un intérêt légitime à protéger 
les consommateurs, doivent pouvoir saisir 
les tribunaux ou les autorités 
administratives en vue de statuer sur le 
caractère abusif de clauses contractuelles
rédigées en vue d'une utilisation 
généralisée.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 
doivent inclure des dispositions juridiques 
permettant aux personnes ou aux
organisations qui, en vertu de la législation 
nationale, ont un intérêt légitime à protéger 
les consommateurs, de saisir les tribunaux 
ou les autorités administratives
compétentes, conformément à la 
législation nationale, afin qu'ils décident 
si des clauses contractuelles qui ont été 
rédigées en vue d'une utilisation 
généralisée sont abusives et de recourir à 
des moyens efficaces pour mettre fin à 
l'application de telles clauses.

Or. de

Amendement 168
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Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres habilitent les 
tribunaux ou les autorités administratives 
à mettre en œuvre des moyens adéquats et 
efficaces pour empêcher que les 
professionnels continuent d'utiliser des 
clauses jugées abusives.

supprimé

Or. de

Amendement 169

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
recours visés aux paragraphes 2 et 3 
puissent être engagés séparément ou 
conjointement, selon le droit procédural 
national, à l'encontre de plusieurs 
professionnels d'un même secteur 
économique ou de leurs associations qui 
utilisent ou recommandent l'utilisation des 
mêmes clauses contractuelles générales ou
de clauses similaires.

4. Les moyens visés au paragraphe 2 
peuvent, dans le respect des législations 
nationales, être engagés séparément ou 
conjointement à l'encontre de plusieurs 
professionnels d'un même secteur 
économique ou de leurs associations qui 
utilisent ou recommandent l'utilisation des 
mêmes clauses contractuelles générales ou 
de clauses similaires.

Or. de

Amendement 170

Proposition de directive
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 supprimé
Révision des clauses figurant à 
l'annexe II et l'annexe III
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1. Les États membres notifient à la 
Commission les clauses jugées abusives 
par leurs autorités nationales compétentes 
et qu'ils estiment pertinentes aux fins de 
la modification de la présente directive 
conformément au paragraphe 2.
2. Au regard des notifications reçues en 
application du paragraphe 1, la 
Commission modifie les annexes II et III. 
Ces mesures destinées à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive sont arrêtées conformément à la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l'article 40, paragraphe 2.

Or. de

Amendement 171

Proposition de directive
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 supprimé
Le comité
1. La Commission est assistée par le 
comité sur les clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs 
(ci-après "le comité").
2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, l'article 5 bis, 
paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la 
décision 1999/468/CE1 s'appliquent, dans 
le respect des dispositions de l'article 8 de 
celle-ci.
1. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée 
par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 
22.7.2006, p. 11).

Or. de
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Amendement 172

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Vente forcée Biens ou fournitures non demandées
Le consommateur ne peut être tenu de 
s'acquitter d'un quelconque paiement en 
cas de fourniture non demandée d'un
produit, en violation de l'article 5, 
paragraphe 5, et du point 29 de l'annexe I 
de la directive 2005/29/CE. L'absence de 
réponse du consommateur dans un tel cas 
de fourniture non demandée ne vaut pas 
consentement.

Le consommateur ne peut être tenu de 
s'acquitter d'un quelconque paiement en 
cas de fourniture non demandée d'un bien 
ou d'un service, en violation de l'article 5, 
paragraphe 5, et du point 29 de l'annexe I 
de la directive 2005/29/CE. L'absence de 
réponse du consommateur dans un tel cas 
de fourniture non demandée ne vaut pas 
consentement.

Or. de

Amendement 173

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres communiquent à la 
Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu'ils 
adoptent dans le domaine couvert par la 
présente directive.

supprimé

Or. de

Amendement 174

Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Notification et évaluation réciproque
1. Les États membres présentent à la 
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Commission, avant le [fin du délai de 
transposition], et ensuite tous les trois 
ans, un rapport qui contient les données 
suivantes:
a) le texte des obligations d'information 
supplémentaires que les États membres 
maintiennent ou adoptent conformément 
à l'article 5, paragraphes 3 ter et 3 quater;
b) le texte des dispositions nationales 
divergentes que les États membres 
maintiennent ou adoptent conformément 
à l'article 22, paragraphe 2 bis;
c) le texte des dispositions nationales 
divergentes que les États membres 
maintiennent ou adoptent conformément 
à l'article 26, paragraphe 5 ter et à 
l'article 28, paragraphe 5 bis; 
d) le texte des clauses contractuelles 
supplémentaires auxquelles les États 
membres donnent le statut de clauses 
abusives en toutes circonstances, 
conformément à l'article 34, paragraphe 1 
bis;
e) le texte des clauses contractuelles 
supplémentaires auxquelles les États 
membres donnent le statut de clauses 
présumées abusives, conformément à 
l'article 35, paragraphe 1 bis;
f) le texte des décisions revêtant une 
importance fondamentale - assorties de 
leurs motivations - que leurs tribunaux, 
médiateurs ou autorités administratives 
compétentes prennent dans le domaine 
relevant de la présente directive.
2. Pour les informations mentionnées au 
paragraphe 1, points a, b, c, d et e, les 
États membres indiquent de manière 
détaillée en quoi les dispositions 
nationales divergentes sont absolument 
nécessaires pour protéger adéquatement 
les consommateurs et en quoi elles sont 
proportionnées et efficaces. Pour évaluer 
si une disposition nationale divergente est 
efficace en vue de la protection des 
consommateurs, il y a lieu de prendre 
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pour unique critère, d'une part, la 
commodité de son application aux 
pratiques commerciales et, d'autre part, 
l'administration pratique et juridique de 
la preuve dans les procédures judiciaires 
qui ont abouti.
3. La Commission veille à ce que les 
informations visées au paragraphe 1, 
points d) et e), soient aisément accessibles 
aux consommateurs et aux 
professionnels, par exemple sur un site 
Internet.
4. La Commission transmet les rapports 
prévus au paragraphe 1 aux autres États 
membres qui, dans un délai de six mois, 
communiquent leurs observations sur 
chacun des rapports. Dans le même délai, 
la Commission consulte les parties 
intéressées sur ces rapports.

Or. de

Amendement 175

Proposition de directive
Article 46 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 ter
Rapports des personnes et des 
organisations engagées dans la protection 
des consommateurs
Les personnes ou les organisations qui, 
conformément à la législation nationale et 
au sens de l'article 38, paragraphe 2, ont 
un intérêt légitime à protéger les 
consommateurs, informent la 
Commission des résultats auxquels elles 
sont parvenues lors de l'évaluation de 
l'application et de l'impact de la présente 
directive.

Or. de
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Amendement 176

Proposition de directive
Article 46 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 quater
Rapport de la Commission
Compte tenu des observations reçues 
conformément aux articles 46 bis, 
paragraphe 4, et 46 ter, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil, au plus tard [un an après 
expiration du délai de transposition] et 
ensuite tous les trois ans, un rapport 
complet sur l'application de la présente 
directive. Le cas échéant, elle assortit ce 
rapport de propositions pour l'adaptation 
de la directive à l'évolution dans ce 
domaine.

Or. de

Amendement 177

Proposition de directive
Article 48

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 supprimé
Réexamen
La Commission réexamine la présente 
directive et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard le 
[insérer la date fixée à l'article 46, 
paragraphe 1, deuxième alinéa + cinq 
ans].
Elle formule, s'il y a lieu, des propositions 
en vue d'adapter la présente directive à 
l'évolution du domaine concerné. La 
Commission peut demander aux États 
membres de lui fournir des informations.
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Or. de

Amendement 178

Proposition de directive
Annexe I – partie A

Texte proposé par la Commission Amendement

A. Informations devant accompagner le 
formulaire de rétractation

A. Information standardisée sur la
rétractation

1. Le nom, l'adresse géographique et 
l'adresse électronique du professionnel 
destinataire du formulaire de rétractation.

Droit de rétractation

2. Une déclaration indiquant que le
consommateur a le droit de se rétracter, 
droit qu'il peut exercer en envoyant le 
formulaire ci-après, sur un support 
durable, au professionnel visé au 
paragraphe 1:

Vous avez le droit de dénoncer le présent 
contrat dans un délai de quatorze jours 
calendaires sans devoir fournir les motifs 
de votre décision.

a) pour les contrats hors établissement, 
dans un délai de quatorze jours suivant la 
signature du bon de commande;

Le délai court [à la réception des biens 
commandés] (1). Pour le calcul du délai, 
il n'est pas tenu compte du jour [de 
réception des biens] (2). Si le dernier jour 
du délai coïncide avec un jour férié, un 
samedi ou un dimanche, le délai prend fin 
le premier jour ouvrable suivant.
Afin que le délai de rétractation soit 
respecté, il y a lieu d'envoyer la 
déclaration de rétractation en temps utile.

b) pour les contrats de vente à distance, 
dans un délai de quatorze jours suivant la 
prise de possession matérielle des biens 
par le consommateur ou un tiers autre 
que le transporteur désignée par le 
consommateur;

La déclaration de rétractation doit être 
envoyée sur un support durable (par 
exemple courrier postal) (3) à:    (4) Vous 
pouvez à cet effet utiliser le modèle ci-
après mais cela n'est pas obligatoire.

c) pour les contrats de service à distance: Effets de la rétractation
- dans un délai de quatorze jours suivant 
la conclusion du contrat, dans le cas où le 
consommateur n'a pas donné son 
assentiment préalable exprès à ce que 
l'exécution du contrat débute avant 
l'expiration de ce délai de quatorze jours; 

Si la rétractation est acceptée, vous êtes 
tenu de renvoyer les marchandises reçues
dans un délai de quatorze jours 
calendaires, à [nos frais] (5). En ce qui 
vous concerne, ce délai court à compter 
de l'envoi de votre déclaration de 
rétractation. Pour le calcul du délai, il
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n'est pas tenu compte du jour d'envoi de la 
déclaration de rétractation. Si le dernier 
jour du délai coïncide avec un jour férié, 
un samedi ou un dimanche, le délai prend 
fin le premier jour ouvrable suivant.

- dans un délai expirant le jour où 
débute l'exécution du contrat, dans les cas 
où le consommateur a donné son 
assentiment préalable exprès à ce que 
l'exécution du contrat débute avant 
l'expiration du délai de quatorze jours.

S'il n'est pas possible de nous renvoyer 
intactes les marchandises reçues, vous 
êtes responsable de leur dépréciation. 
Cette responsabilité n'est engagée qu'à
l'égard d'une dépréciation résultant de 
manipulations autres que celles 
nécessaires pour s'assurer de la nature et 
de la qualité des biens. Vous avez la 
possibilité d'éviter une telle situation en 
n'utilisant pas les biens comme s'ils vous 
appartenaient et en évitant tout ce qui 
pourrait être de nature à les déprécier.

3. Pour tous les contrats de vente, une 
déclaration informant le consommateur 
des délais et des modalités de renvoi des 
biens au professionnel, ainsi que des 
modalités de remboursement, 
conformément à l'article 16 et à 
l'article 17, paragraphe 2.

Si la rétractation aboutit, nous sommes 
tenus de vous rembourser, dans un délai 
de quatorze jours calendaires, tous les 
paiements reçus de vous. Le délai court, 
en ce qui nous concerne, à compter de la 
réception de votre déclaration de 
rétractation. Pour le calcul du délai, le 
jour de la réception de la déclaration n'est 
pas pris en compte. Si le dernier jour du 
délai coïncide avec un jour férié, un 
samedi ou un dimanche, le délai prend fin 
le premier jour ouvrable suivant.

4. Pour les contrats à distance conclus par 
le biais de l'internet, une déclaration 
indiquant que le consommateur peut 
remplir et soumettre le formulaire 
standard de rétractation en ligne, sur le 
site web du professionnel, et qu'il recevra 
sans délai du professionnel un accusé de 
réception de la rétractation par courrier 
électronique.

Nous pouvons refuser le remboursement 
aussi longtemps que les biens [ne nous 
ont pas été restitués ou que vous ne nous 
avez pas fourni la preuve que vous avez 
renvoyé les biens, suivant la situation qui 
se présente en premier lieu] (6).

5. Une déclaration indiquant que le 
consommateur peut utiliser le formulaire 
de rétractation établi dans la partie B. 

Précisions:

(1) Selon le cas, le texte entre crochets 
sera libellé comme suit:
a) pour les contrats à distance portant sur 
la fourniture de services: "à la conclusion 
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du contrat";
b) pour les contrats hors établissement 
portant sur la fourniture de services: "à la 
réception d'une copie du contrat signé sur 
support durable (par exemple papier)".
(2) Selon le cas, le texte entre crochets 
sera libellé comme suit: 
a) pour les contrats à distance portant sur 
la fourniture de services: "de la 
conclusion du contrat";
b) pour les contrats hors établissement 
portant sur la fourniture de services: "où 
vous recevez la copie du contrat".
(3) Pour les contrats à distance, ajoutez ce 
qui suit:
a) si le professionnel permet au 
consommateur de se rétracter par 
courriel: "ou par courriel";
b) si le professionnel permet au 
consommateur de compléter le formulaire 
de rétractation-type en ligne: "ou sur 
notre site Web".
(4) Indiquez: identité et adresse du 
professionnel. Pour les contrats à 
distance, indiquez en outre: adresse 
courrier et/ou adresse Internet du 
professionnel, que le consommateur peut 
utiliser pour dénoncer le contrat.
(5) Si le prix des biens à renvoyer n'est 
pas supérieur à 50 euros, le texte entre 
crochets doit être libellé comme suit: "à 
vos frais".
(6) Si le professionnel propose de 
récupérer lui-même les biens chez le 
consommateur, le texte entre crochets doit 
être libellé comme suit: "récupérés à votre 
domicile".

Or. de

Amendement 179
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Proposition de directive
Annexe I – partie B

Texte proposé par la Commission Amendement

(Veuillez compléter et renvoyer le présent 
formulaire uniquement si vous souhaitez 
vous rétracter du contrat)
À l'attention de: À l'attention de: (identité, adresse 

commerciale et éventuellement adresse 
courriel du professionnel) (*)

Je/Nous* vous notifie/notifions* par la 
présente ma/notre* rétractation du contrat
portant sur la vente du bien* / la 
prestation de service* ci-dessous

Je/Nous** soussigné(s) vous
notifie/notifions par la présente
ma/notre** rétractation du contrat

Commandé le*/reçu le* Commandé le***
Nom du (des) consommateur(s) Nom(s) du (des) consommateur(s) ***
Adresse du (des) consommateur(s) Adresse(s) du (des) consommateur(s) ***
Signature du (des) consommateur(s)
(uniquement en cas de notification écrite
du formulaire)

Signature(s) du (des) consommateur(s)
(uniquement en cas de transmission du 
formulaire sur papier) ***

Date Date***:
(*)   À compléter par le professionnel au 
moment de la remise du formulaire au 
consommateur.

*Biffez la mention inutile. (**)    Biffer la mention inutile.

À compléter par le consommateur (les 
consommateurs) si le formulaire est 
utilisé pour dénoncer le contrat.

Or. de

Amendement 180

Proposition de directive
Annexe II – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité 
du professionnel en cas de décès ou de
dommage corporel subi par le 

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité
légale du professionnel en cas de mort 
d'un consommateur ou de dommages 
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consommateur par suite d'un acte ou d'une 
omission dudit professionnel;

corporels causés à celui-ci, résultant d'un 
acte ou d'une omission de ce professionnel;

Or. de

Amendement 181

Proposition de directive
Annexe II – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) d'exclure ou de limiter la 
responsabilité légale du professionnel en 
cas de dommage matériel subi par le 
consommateur par suite d'un acte ou 
d'une omission volontaire ou constituant 
une négligence grave de la part du 
professionnel;

Or. de

Amendement 182

Proposition de directive
Annexe II – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) d'accorder au professionnel un 
délai de résiliation d'un contrat à durée 
indéterminée plus court que celui qui est 
accordé au consommateur;

Or. de
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Amendement 183

Proposition de directive
Annexe II – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de limiter l'obligation du professionnel 
de respecter les engagements pris par ses 
mandataires ou de subordonner ses 
engagements au respect d'une condition
particulière dépendant exclusivement du 
professionnel;

b) de restreindre l'obligation du 
professionnel de respecter les engagements 
pris par ses mandataires ou de soumettre
ses engagements au respect d'une formalité
particulière;

Or. de

Amendement 184

Proposition de directive
Annexe II – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'exclure ou d'entraver le droit du 
consommateur à ester en justice ou à 
exercer toute autre voie de recours, 
notamment en lui imposant de résoudre les 
litiges exclusivement par voie d'arbitrage 
en dehors des règles du droit;

c) d'exclure ou d'entraver le droit du 
consommateur à ester en justice ou à 
exercer toute autre voie de recours, 
notamment en lui imposant de résoudre les 
litiges exclusivement par voie d'arbitrage 
en dehors des règles du droit, en limitant 
les moyens de preuve à la disposition du 
consommateur ou en imposant à celui-ci 
la charge de la preuve qui, conformément 
au droit applicable, incombe à l'autre 
partie contractante;

Or. de
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Amendement 185

Proposition de directive
Annexe II – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d'attribuer à la juridiction 
compétente du domicile du professionnel 
la compétence exclusive pour tous les 
litiges découlant du contrat, à moins que 
cette juridiction ne soit également 
compétente pour le domicile du 
consommateur;

Or. de

Amendement 186

Proposition de directive
Annexe II – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) de permettre au professionnel de 
fixer à son gré le prix de biens ou de 
services devant être déterminé après la 
conclusion du contrat;

Or. de

Amendement 187

Proposition de directive
Annexe II – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de limiter les moyens de preuve à la 
disposition du consommateur ou 
d'imposer à ce dernier la charge de la 
preuve qui, conformément au droit 
applicable, incombe au professionnel;

supprimé



PE442.789v04-00 96/109 PR\819980FR.doc

FR

Or. de

Amendement 188

Proposition de directive
Annexe II – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) d'accorder au professionnel le droit de 
déterminer si les biens ou les services 
fournis sont conformes aux stipulations du 
contrat ou de lui conférer le droit exclusif 
d'interpréter une quelconque clause du 
contrat.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 189

Proposition de directive
Annexe II – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) de permettre au professionnel de 
résilier ou de modifier le contrat en raison 
de l'introduction de l'euro.

Or. de

Amendement 190

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d'exclure ou de limiter les droits du 
consommateur vis-à-vis du professionnel 
ou d'une autre partie en cas d'inexécution 
totale ou partielle ou de mauvaise 
exécution par le professionnel de toute 

a) d'exclure ou de limiter de manière 
inappropriée les droits du consommateur 
vis-à-vis du professionnel ou d'une autre 
partie en cas d'inexécution totale ou 
partielle ou de mauvaise exécution par le 
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obligation contractuelle qui lui incombe, 
notamment le droit du consommateur de 
compenser une dette envers le vendeur par 
une créance qu'il détiendrait sur lui;

professionnel de toute obligation 
contractuelle qui lui incombe, notamment 
le droit du consommateur de compenser 
une dette envers le vendeur par une créance 
qu'il détiendrait sur lui;

Or. de

Amendement 191

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'autoriser le professionnel à conserver
un paiement effectué par le consommateur 
au cas où ce dernier ne conclurait ou 
n'exécuterait pas le contrat, sans que le 
consommateur ne puisse prétendre à être 
indemnisé du même montant si le 
professionnel ne conclut ou n'exécute pas 
le contrat;

b) d'autoriser le professionnel à conserver
des sommes versées par le consommateur 
au cas où ce dernier ne conclurait ou 
n'exécuterait pas le contrat, sans que le 
consommateur ne puisse prétendre à être 
indemnisé du même montant par le 
professionnel si ce dernier ne conclut ou 
n'exécute pas le contrat;

Or. de

Amendement 192

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d'exiger du consommateur qui n'exécute 
pas une obligation une indemnité d'un 
montant nettement supérieur au préjudice 
subi par le professionnel;

c) d'exiger du consommateur qui n'exécute 
pas ses obligations le versement d'une 
indemnité d'un montant disproportionné 
au professionnel;

Or. de
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Amendement 193

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d'autoriser le professionnel à résilier le 
contrat à son gré sans que le
consommateur ne bénéficie du même 
droit;

d) d'autoriser le professionnel à résilier le 
contrat de façon discrétionnaire si la 
même faculté n'est pas reconnue au 
consommateur, ainsi que de permettre au 
professionnel de retenir les sommes 
versées au titre de prestations non encore 
réalisées par lui, lorsque c'est le
professionnel lui-même qui résilie le 
contrat;

Or. de

Amendement 194

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de permettre au professionnel de résilier
un contrat à durée indéterminée sans 
préavis raisonnable sauf en cas de
manquement grave au contrat de la part 
du consommateur;

e) d'autoriser le professionnel à mettre fin 
sans un préavis raisonnable à un contrat à 
durée indéterminée, sauf en cas de motif
grave;

Or. de

Amendement 195

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de reconduire de plein-droit un contrat à
durée déterminée en l'absence d'indication
contraire du consommateur et lorsque ce 
dernier doit respecter un long préavis de 

f) de proroger automatiquement un contrat 
à durée déterminée en l'absence 
d'expression contraire du consommateur, 
alors qu'une date excessivement éloignée 
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résiliation à la fin de chaque période de 
reconduction;

de la fin du contrat a été fixée comme date 
limite pour exprimer cette volonté de non-
prorogation de la part du consommateur;

Or. de

Amendement 196

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) d'autoriser le professionnel à augmenter
le prix convenu avec le consommateur 
lorsque le contrat a été conclu sans que le 
consommateur n'ait le droit de résilier le 
contrat;

g) d'accorder au professionnel le droit de 
fixer ou d'augmenter le prix au moment de 
la livraison, sans que, dans les deux cas, le 
consommateur n'ait de droit correspondant 
lui permettant de rompre le contrat au cas 
où le prix final est trop élevé par rapport 
au prix convenu lors de la conclusion du 
contrat;

Or. de

Amendement 197

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) d'obliger le consommateur à exécuter
toutes ses obligations alors que le 
professionnel n'exécute pas intégralement
les siennes;

h) d'obliger le consommateur à exécuter 
ses obligations lors même que le 
professionnel n'exécuterait pas les siennes;

Or. de
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Amendement 198

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) de donner au professionnel la possibilité 
de transférer ses obligations au titre du 
contrat sans l'assentiment du 
consommateur;

i) de donner au professionnel la possibilité 
de transférer ses obligations au titre du 
contrat à un tiers sans l'assentiment du 
consommateur, lorsque ce transfert est 
susceptible d'entraîner une diminution 
des garanties pour le consommateur;

Or. de

Amendement 199

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) de limiter le droit du consommateur de 
revendre les biens en restreignant la 
transférabilité des garanties commerciales 
accordées par le professionnel;

supprimé

Or. de

Amendement 200

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point k

Texte proposé par la Commission Amendement

k) d'autoriser le professionnel à modifier 
unilatéralement les clauses du contrat, y 
compris les caractéristiques du produit ou 
du service;

k) d'autoriser le professionnel à modifier 
unilatéralement les clauses du contrat sans 
raison valable et spécifiée dans le contrat;

Or. de
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Amendement 201

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point k bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

k bis) d'autoriser le professionnel à 
modifier unilatéralement, sans raison 
valable, les caractéristiques du bien à 
livrer ou du service à fournir;

Or. de

Amendement 202

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) de modifier unilatéralement les clauses 
d'un contrat communiquées au 
consommateur sur un support durable par 
des clauses contractuelles disponibles en 
ligne auxquelles le consommateur n'a pas 
donné son assentiment.

supprimé

Or. de

Amendement 203

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l bis) de prévoir un engagement ferme du 
consommateur, alors que l'exécution des 
prestations du professionnel est assujettie 
à une condition dont la réalisation dépend 
de sa seule volonté;
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Or. de

Amendement 204

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 1 – point l ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

l ter) de présumer de manière irréfragable 
l'adhésion du consommateur à des 
clauses dont il n'a pas eu, effectivement, 
l'occasion de prendre connaissance avant 
la conclusion du contrat.

Or. de

Amendement 205

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le point 1, lettre e), ne s'applique pas 
aux clauses par lesquelles un fournisseur 
de services financiers se réserve le droit de
résilier unilatéralement et sans préavis un
contrat à durée indéterminée, sous réserve 
que le fournisseur soit tenu d'en informer
immédiatement l'autre ou les autres parties 
contractantes.

2. Le point 1, lettre e), ne fait pas obstacle 
à des clauses par lesquelles le fournisseur 
de services financiers se réserve le droit de
mettre fin au contrat à durée indéterminée
unilatéralement, et ce, sans préavis en cas 
de raison valable, pourvu que soit mise à 
la charge du professionnel l'obligation
d'en informer la ou les autres parties 
contractantes immédiatement.

Or. de
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Amendement 206

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 3 – partie introductive et point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le point 1, lettre g), ne s'applique pas: 3. Le point 1, sous-points e, g et k bis, ne 
s'applique pas

a) aux transactions concernant les valeurs 
mobilières, instruments financiers et autres
produits ou services dont le prix est lié aux 
fluctuations d'un cours ou d'un indice 
boursier ou d'un taux de marché financier 
sur lesquelles le professionnel n'a aucun 
contrôle;

a) aux transactions concernant les valeurs 
mobilières, instruments financiers et autres
biens ou services dont le prix est lié aux 
fluctuations d'un cours ou d'un indice 
boursier ou d'un taux de marché financier 
sur lesquelles le professionnel n'a aucun 
contrôle;

Or. de

Amendement 207

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux clauses d'indexation de prix, pour 
autant qu'elles soient licites et que le 
mode de variation du prix y soit 
explicitement décrit.

supprimé

(Voir amendement à l'annexe III, paragraphe 3, lettre a.)

Or. de

Amendement 208

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le point l), lettre g) ne fait pas 
obstacle aux clauses d'indexation de prix 
pour autant qu'elles soient licites et que le 
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mode de variation du prix y soit 
explicitement décrit.

(Voir amendement à l'annexe III, paragraphe 3, lettre c).)

Or. de

Amendement 209

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le point 1, lettre k) ne s'applique pas: 4. Le point 1, lettre k) ne fait pas obstacle: 
a) aux clauses selon lesquelles un
fournisseur de services financiers se 
réserve le droit, s'il existe un motif valable, 
de modifier sans préavis le taux d'intérêt à 
charge ou au bénéfice du consommateur ou 
le montant de toutes autres charges 
afférentes à des services financiers, à 
condition que le professionnel soit tenu 
d'en informer la ou les autres parties 
contractantes dans les meilleurs délais et 
que celles-ci puissent prétendre à la 
résiliation immédiate du contrat;

a) aux clauses selon lesquelles un 
fournisseur de services financiers se 
réserve le droit, s'il existe un motif valable, 
de modifier sans préavis le taux d'intérêt à 
charge ou au bénéfice du consommateur ou 
le montant de toutes autres charges 
afférentes à des services financiers, à 
condition que le professionnel soit tenu 
d'en informer la ou les autres parties 
contractantes dans les meilleurs délais et 
que celles-ci puissent prétendre à la 
résiliation immédiate du contrat;

Or. de

Amendement 210

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) aux transactions concernant les valeurs 
mobilières, instruments financiers et 
autres produits ou services dont le prix est 
lié aux fluctuations d'un cours ou d'un 
indice boursier ou d'un taux de marché 
financier sur lesquelles le professionnel 
n'a aucun contrôle;

supprimé
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Or. de

Amendement 211

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) aux contrats d'achat ou de vente de 
devises, de chèques de voyage ou de 
mandats internationaux libellés en 
devises;

supprimé

Or. de

Amendement 212

Proposition de directive
Annexe III – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) aux clauses selon lesquelles le 
professionnel se réserve le droit de 
modifier unilatéralement les conditions 
d'un contrat de durée indéterminée, sous 
réserve qu'il soit tenu d'en informer le 
consommateur avec un préavis raisonnable 
et que ce dernier puisse prétendre à la 
résiliation du contrat.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de



PE442.789v04-00 106/109 PR\819980FR.doc

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission et ses objectifs
La proposition de directive de la Commission européenne relative aux droits des 
consommateurs regroupe quatre directives communautaires existantes1 en un seul texte. Cette 
proposition résulte d'une révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs lancée en 2004 afin de simplifier et de compléter le cadre réglementaire 
existant en matière de protection des consommateurs. Elle a été adoptée le 8 octobre 2008 au 
terme d'un processus de consultation et d'une évaluation de l'impact et prévoit, pour la 
nouvelle directive, l'application du principe de l'"harmonisation complète".

Le double objectif de la proposition est de garantir aux consommateurs des 27 États membres 
de l'UE un niveau de protection élevé et de permettre aux entreprises de toute taille de 
proposer leurs biens et services aux consommateurs des 27 États membres de l'Union sans 
être soumises à des obstacles juridiques inutiles. Dans sa résolution sur la révision de l'acquis 
communautaire2, le Parlement européen a confirmé les deux objectifs consistant à renforcer la 
confiance du consommateur et à diminuer les réticences des entreprises face aux échanges 
transfrontaliers.

La fragmentation juridique est un élément dissuasif pour les consommateurs comme pour les 
entreprises qui envisagent de s'engager dans un échange transfrontalier. Les consommateurs 
se plaignent souvent de ne pas avoir la possibilité de bénéficier pleinement du marché 
intérieur (en particulier pour les achats en ligne), dans la mesure où les vendeurs qui opèrent à 
partir d'un État membre ne se plient qu'avec réticence à des règles différentes lorsqu'ils entrent 
sur un nouveau marché3 et ne sont pas prêts à courir le risque d'être poursuivis dans un autre 
État membre. Cette situation pourrait continuer de se dégrader avec la mise en œuvre des 
règlements Bruxelles I et Rome I et de toute décision consécutive que prendrait la Cour de 
justice de l'UE4, ce qui compliquerait probablement les conditions requises pour proposer des 
marchandises dans différents États membres de l'UE.

La plupart des membres de la commission reconnaissent qu'il faut résoudre le problème de la 
fragmentation juridique, mais de l'avis général, l'approche de l'harmonisation complète 
proposée par la Commission européenne n'est en fait pas applicable à ce stade, si l'on 
considère la nature et la portée de la proposition. Conformément à la résolution du Parlement 
européen sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs et comme cela est déjà précisé dans le document de travail de l'IMCO 
de 20095, les membres de la commission préfèrent une approche complète et ciblée qui se 

                                               
1 Directives concernant les clauses abusives dans les contrats (93/13/CE), la vente et les garanties (99/44/CE), les 
contrats à distance (97/7/CE) et les contrats négociés hors des établissements commerciaux (85/577/CE)
2 Rapport sur le Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs/A6-0281/2007, présenté par Béatrice Patrie
3 Une audition de l’IMCO a montré que les entreprises sont soumises à des frais excessifs: 
20 000EUR/an/marché national, uniquement pour être en règle avec la législation
4 Affaire C-144/09: question préjudicielle, déposée le 24 avril 2009 – Alpenhof contre Heller – audience CJUE 
du 16.3.10, et affaire C-585/08: question préjudicielle, déposée le 24 décembre 2008 - Pammer contre Reederei 
Karl Schlüter.
5 Document de travail sur la proposition de directive relative au droit des consommateurs – IMCO/6/68476, 
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limite aux aspects spécifiques de certains contrats en maintenant un niveau de protection élevé 
des consommateurs. 

Le projet de rapport

C'est sur cette base que le rapporteur propose une modification du domaine d'application: 
outre une série d'exceptions sectorielles, la directive se concentre largement sur les contrats 
conclus hors établissement, qui représentent la majeure partie des contrats passés au-delà des 
frontières.

Il en a découlé la nécessité de modifier également la structure. Les anciens chapitres II et III 
doivent être rassemblés, de sorte que l'harmonisation complète visée couvrira, outre les 
définitions des concepts au chapitre I, l'information du consommateur et le droit de 
rétractation de contrats conclus à distance et hors établissement en vertu du chapitre II. En 
revanche, l'harmonisation minimale portera sur l'information et le droit de rétractation pour 
les contrats conclus dans les établissements. Le principe de l'harmonisation ciblée s'appliquera 
également aux dispositions des chapitres IV et V. Néanmoins, le rapporteur a tenu compte 
d'objections formulées par de nombreux députés en incorporant, dans plusieurs articles, des 
"clauses d'ouverture", qui permettent au législateur national de préserver un niveau de 
protection des consommateurs éventuellement plus élevé au niveau national.

Les définitions de l'article 2 délimitent le champ d'application de la proposition dans son 
ensemble ainsi que celui des différents chapitres et dispositions. L'applicabilité des règles 
harmonisées à un contrat dépend largement de la formulation des définitions. Du point de vue 
juridique, certaines définitions ne donnent pas satisfaction. Le rapporteur propose par 
conséquent des adaptations qui, de surcroît, correspondent aux définitions du projet de cadre 
de référence commun. Par ailleurs, les définitions de contrats "mixtes" et "liés" sont 
introduites. Afin d'établir une plus grande cohérence entre les directives existantes, la 
définition du "contrat à distance" figurant dans la directive 2002/65/CE doit également être 
adaptée. La définition du champ d'application selon l'article 3, dont la compréhension est 
malaisée, a été abandonnée. En lieu et place, à l'article 4, paragraphe 1, le principe de 
l'harmonisation complète ciblée a été introduit, les États membres étant tenus de 
communiquer à la Commission les dispositions juridiques nationales qui s'en écarteraient. Les 
explications concernant le champ d'application du principe de l'harmonisation complète et 
ciblée figurent aux paragraphes suivants de l'article 4.

Le nouveau chapitre II possède un champ d'application restreint et porte sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation de contrats conclus à distance et hors établissement. 
À l'article 5, paragraphe 1, est introduite une obligation, pour le professionnel, d'informer le 
consommateur de manière claire et compréhensible et dans le respect des principes de loyauté 
et de confiance. Cela semble nécessaire parce que, outre les éléments contraignants énoncés 
au paragraphe 1, des obligations particulières d'information ou d'avertissement visant à 
protéger le consommateur peuvent être nécessaires dans certains cas. Par ailleurs, le 
rapporteur propose l'introduction d'une nouvelle obligation d'information comportant l'adresse 
et le numéro de téléphone du professionnel ainsi que son numéro de fax ou son adresse 
électronique, afin que le consommateur puisse communiquer avec le professionnel d'une 
                                                                                                                                                  
rapporteure: Arlene McCarthy.
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manière rapide et efficace. S'agissant du droit de rétractation, le professionnel doit pouvoir 
recourir à l'information-type concernant la rétractation ainsi qu'au formulaire de rétractation 
type, que le rapporteur propose conformément à l'annexe I, parties A et B. Il convient 
également de souligner qu'à l'article 5, la charge de la preuve de l'exécution des obligations 
d'information incombe au professionnel. Selon l'article 10, paragraphe 1, les informations 
prévues à l'article 5 doivent être fournies dans le contrat ou sur tout autre support durable. 
Néanmoins, dans certaines situations, ces exigences formelles peuvent paraître excessives. 
Dans ces cas, il doit être possible de s'en écarter. Selon l'article 13, paragraphe 1, si le 
professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation, celui-ci est porté 
à 12 mois. D'autres modifications visant à renforcer la protection des consommateurs figurent 
aux articles 16 et 17. Selon l'article 16, paragraphe 1, le professionnel doit être tenu de 
rembourser tout paiement reçu de la part du consommateur dans les quatorze jours suivant la 
date de réception de la communication de la rétractation. En outre, à l'article 17, paragraphe 1, 
le rapporteur propose que le consommateur ne soit pas tenu de supporter les coûts directs 
engendrés par le renvoi de biens, y compris lorsque le prix des biens à renvoyer est supérieur 
à 50 euros.

Selon le rapporteur, les chapitres IV et V, qui suivent de près la formulation des anciennes 
directives, doivent en principe également être soumis à l'harmonisation complète et ciblée. 
Néanmoins, il propose d'introduire, pour certaines dispositions, des "clauses d'ouverture", 
censées préserver une plus grande flexibilité au niveau des États membres. Ainsi, en cas de 
fourniture selon l'article 22, les États membres doivent pouvoir prévoir d'autres solutions, 
l'instrument de l'"exécution forcée" existant dans le droit français pouvant être maintenu. 
Dans ce chapitre, l'article 26 est la disposition essentielle pour résoudre le problème du défaut 
de conformité: fondamentalement, le rapporteur propose une hiérarchie des solutions, les 
États membres conservant la possibilité de s'en écarter, si les mesures sont nécessaires et 
correspondent au principe de la proportionnalité et de l'efficacité. Cette formulation permet
par exemple au Royaume-Uni de maintenir sa réglementation du "right to reject". La 
hiérarchie prévoit que, dans un premier temps, le consommateur peut exiger le rétablissement 
de la situation contractuelle du bien grâce à une réparation ou un remplacement. Il peut 
ensuite exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat de vente. Par 
ailleurs, le rapporteur propose de réintroduire certaines dispositions qui rétablissent la 
situation initiale. En font partie entre autres les articles 26, paragraphe 5 bis, en vertu duquel 
le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat de vente si le défaut de 
conformité est mineur, ainsi que l'article 27 bis, qui règle le droit de recours du professionnel. 
À l'article 28, qui concerne les délais et la charge de la preuve, l'obligation de signaler un 
défaut de conformité est supprimée, de sorte que cette disposition est plus favorable au 
consommateur. Par ailleurs, dans ce cas également, les États membres doivent avoir la 
possibilité d'adopter ou de maintenir des dispositions juridiques impliquant un niveau de 
protection plus élevé des consommateurs. Cet ajout permet par exemple à la France de 
maintenir la réglementation actuelle des "vices cachés".

S'agissant du champ d'application du chapitre V, le rapporteur propose, à l'article 30, que ce 
chapitre soit applicable aux clauses contractuelles n'ayant pas fait l'objet d'une négociation 
individuelle. À l'article 32, il convient de souligner qu'une harmonisation complète de la 
clause générale visée au paragraphe 1 ne porte pas préjudice au fait que les principes de 
marché honnêtes et de bonne foi demeurent du ressort du droit national. Dans ce chapitre, les 
dispositions centrales demeurent les article 34 et 35, qui doivent être considérés avec les 



PR\819980FR.doc 109/109 PE442.789v04-00

FR

annexes II et III correspondantes. Le rapporteur suit la Commission dans la mesure où il 
convient de considérer comme clauses abusives dans tous les États membres la liste des 
clauses contractuelles figurant dans les deux annexes. À l'annexe II figurent pour la première 
fois des clauses devant être considérées comme clauses abusives dans l'ensemble de l'Union 
européenne et dont l'interprétation incombe en dernier recours à la Cour de justice 
européenne. En revanche, les États membres doivent avoir la possibilité d'introduire des 
clauses contractuelles supplémentaires ne relevant pas déjà du champ d'application des 
clauses figurant dans les listes.

En conclusion, le rapporteur propose, au chapitre VI, une procédure visant à approfondir 
l'harmonisation entamée par la présente directive. Dans un premier temps, il prévoit une 
obligation de notification des États membres vis-à-vis de la Commission, ainsi qu'un système 
d'évaluation réciproque s'inspirant de la directive relative aux services. Au cœur de la 
réglementation se trouve le fait que les États membres exposent en détail les raisons pour 
lesquelles des dispositions juridiques nationales différentes sont nécessaires et correspondent 
au principe de proportionnalité et d'efficacité. Au niveau de l'évaluation de l'efficacité, il 
convient de tenir compte des répercussions sur le commerce dans le marché intérieur et de 
l'importance réelle pour l'imposition des droits des consommateurs. Par ailleurs, les personnes 
ou les organisations portant un intérêt à la protection des consommateurs doivent informer la 
Commission des résultats de l'application de la présente directive et de ses répercussions. Sur 
cette base, la Commission devrait élaborer un rapport à soumettre au Parlement européen et 
au Conseil assorti d'éventuelles propositions d'adaptation.


