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16.3.2011 A7-0038/253 

Amendement  253 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

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. en 
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16.3.2011 A7-0038/254 

Amendement  254 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les biens livrés sont présumés 

conformes au contrat s'ils satisfont aux 

conditions suivantes: 

2. Les biens livrés sont présumés 

conformes au contrat de vente s'ils satisfont 
aux conditions suivantes: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/255 

Amendement  255 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ils sont propres aux usages auxquels 

servent habituellement les biens du même 

type; ou 

c) ils sont propres aux usages auxquels 

servent habituellement les biens du même 

type; et 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/256 

Amendement  256 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Il n'y a pas défaut de conformité au sens 

du présent article si, au moment de la 

conclusion du contrat, le consommateur 

connaissait ou aurait raisonnablement dû 

connaître le défaut de conformité, ou si ce 
dernier a son origine dans les matériaux 

fournis par le consommateur. 

3. Il n'y a pas défaut de conformité au sens 

du présent article dès lors que, au moment 

de la conclusion du contrat, le 

consommateur connaissait ou aurait 

raisonnablement dû connaître le défaut de 

conformité, ou dès lors que ce dernier a 
son origine dans les matériaux fournis par 

le consommateur. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/257 

Amendement  257 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

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: 

4. Le professionnel n'est pas tenu par les 

déclarations publiques visées au 

paragraphe 2, point d), dès lors qu'il 
démontre l'existence de l'une des 

circonstances suivantes: 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/258 

Amendement  258 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la déclaration en cause avait été rectifiée 

au moment de la conclusion du contrat; 

b) la déclaration en cause avait été rectifiée 

au moment de la conclusion du contrat et 
on pouvait raisonnablement s'attendre à 
ce que le consommateur ait pris 
connaissance de cette rectification; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/259 

Amendement  259 

Andreas Schwab 

au nom du groupe PPE 

Diana Wallis 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les États membres ne peuvent 
maintenir ou introduire dans leur droit 
national des dispositions divergentes de 
celles établies par le présent article. 

Or. en 

 

 


