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16.3.2011 A7-0038/260 

Amendement  260 

Robert Rochefort 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

Obligations d'information générales  

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: 

 

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

 

(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; 

 

(c) le prix toutes taxes comprises ou, 
lorsque le prix ne peut raisonnablement 
être calculé à l'avance du fait de la nature 
du produit, le mode de calcul du prix et, 
s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires 
de transport, de livraison ou 
d'affranchissement ou, lorsque ces frais 
ne peuvent raisonnablement être calculés 
à l'avance, la mention que ces frais 
peuvent être exigibles; 

 

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

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

 

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

 

(g) la durée du contrat, s'il y a lieu, ou, 
s'il s'agit d'un contrat à durée 
indéterminée, les conditions de résiliation 
du contrat; 

 

(h) la durée minimale des obligations du 
consommateur au titre du contrat, s'il y a 
lieu; 

 

(i) l'obligation pour le consommateur de 
payer ou de fournir une caution ou 
d'autres garanties financières à la 
demande du professionnel, ainsi que les 
conditions y afférentes. 

 

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. 

 

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

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/261 

Amendement  261 

Robert Rochefort 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 supprimé 

Défaut d'information  

1. Si le professionnel ne respecte pas 
l'obligation d'information relative aux 
frais supplémentaires visés à l'article 5, 
paragraphe 1, point c), le consommateur 
n'est pas tenu de payer ces frais. 

 

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. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/262 

Amendement  262 

Robert Rochefort 

au nom du groupe ALDE 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le domaine harmonisé par la présente 

directive doit couvrir certains aspects des 

contrats conclus entre les entreprises et les 

consommateurs. Il s'agit en l'occurrence 

des règles relatives aux informations à 

fournir avant la conclusion du contrat et au 
cours de son exécution, au droit de 
rétractation pour les contrats à distance et 

hors établissement, aux droits spécifiques 

des consommateurs en matière de contrats 

de vente et aux clauses abusives dans les 

contrats conclus avec des consommateurs. 

(9) Le domaine harmonisé par la présente 

directive doit couvrir certains aspects des 

contrats conclus entre les entreprises et les 

consommateurs. Il s'agit en l'occurrence 

des règles relatives aux informations à 

fournir avant la conclusion et au cours de 

l'exécution ainsi qu'au droit de rétractation 
pour les contrats à distance et hors 

établissement, aux droits spécifiques des 

consommateurs en matière de contrats de 

vente et aux clauses abusives dans les 

contrats conclus avec des consommateurs. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Amendement  263 

Robert Rochefort 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le contenu numérique, comme 
les programmes informatiques, les jeux 
ou la musique qui ne sont pas gravés sur 
un support matériel, n'est pas considéré 
comme ayant une nature corporelle. Il ne 
doit donc pas être considéré comme un 
bien au sens de la présente directive. Par 
contre, les supports contenant un contenu 
numérique, comme les CD et les DVD, 
sont des supports matériels et doivent être, 
par conséquent, considérés comme des 
biens au sens de la présente directive. Le 
téléchargement d'un contenu numérique 
sur l'internet, par un consommateur, 
devrait être considéré, aux fins de la 
présente directive, comme un contrat qui 
entre dans le champ d'application de la 
présente directive, mais sans droit de 
rétractation lorsque l'exécution du contrat 
a déjà commencé avec l'accord préalable 
du consommateur. La Commission doit 
examiner s'il est utile d'élaborer des 
dispositions détaillées harmonisées à cet 
égard, et doit, si nécessaire, présenter une 
proposition traitant de ce sujet. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Amendement  264 

Robert Rochefort 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs 

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

Proposition de directive 

Article 2 - point 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) "bien": tout objet mobilier 
corporel, sauf les biens vendus sur saisie 
ou de quelque autre manière par autorité 
de justice. Sont considérés comme 
"biens" au sens de la présente directive 
l'eau, le gaz et l'électricité lorsqu'ils sont 
conditionnés dans un volume délimité ou 
en quantité déterminée; 

Or. en 

 

 


