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16.3.2011 A7-0038/216 

Amendement  216 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 30 
Champ d'application 

supprimé 

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. 

 

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. 

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Amendement  217 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 31 
Obligation de transparence des clauses 

contractuelles 

supprimé 

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

 

2. Les clauses contractuelles doivent être 
mises à la disposition du consommateur 
de manière à lui donner effectivement la 
possibilité d'en prendre connaissance 
avant la conclusion du contrat, en tenant 
dûment compte de la technique de 
communication utilisée. 

 

3. Le professionnel doit obtenir 
l'assentiment exprès du consommateur à 
tout paiement en sus de la rémunération 
prévue au titre de l'obligation 
contractuelle principale du professionnel. 
Si le professionnel n'a pas obtenu 
l'assentiment exprès du consommateur, 
mais qu'il l'a déduit en ayant recours à 
des options par défaut que le 
consommateur doit rejeter pour éviter le 
paiement supplémentaire, le 
consommateur peut prétendre au 
remboursement de ce paiement. 

 

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

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Amendement  218 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 32 
Principes généraux 

supprimé 

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. 

 

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. 

 

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 
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rémunération prévue au titre de 
l'obligation contractuelle principale du 
professionnel, sous réserve que ce dernier 
respecte pleinement les dispositions de 
l'article 31. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/219 

Amendement  219 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 33 
Charge de la preuve 

supprimé 

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

 

Or. en 



 

AM\861098FR.doc  PE459.689v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

16.3.2011 A7-0038/220 

Amendement  220 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 34 
Clauses réputées abusives en toutes 

circonstances 

supprimé 

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. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/221 

Amendement  221 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 35 
Clauses présumées abusives 

supprimé 

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. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/222 

Amendement  222 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 36 
Interprétation de clauses 

supprimé 

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

 

2. Le présent article n'est pas applicable 
dans le cadre des procédures établies à 
l'article 38, paragraphe 2. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/223 

Amendement  223 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 37 
Effets des clauses contractuelles abusives 

supprimé 

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. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Amendement  224 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 38 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 38 
Mesures d'exécution relatives aux clauses 

contractuelles abusives 

supprimé 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/225 

Amendement  225 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Article 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 39 
Révision des clauses figurant à 

l'annexe II et l'annexe III 

supprimé 

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. en 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Amendement  226 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Annexe II 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe supprimée 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/227 

Amendement  227 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Annexe III 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe supprimée 

Or. en 

 

 


