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Amendement  266 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs (vote final) 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. approuve la déclaration jointe à la 

présente résolution; 

Or. en 

Pour information, le texte de la déclaration est le suivant: 

"Déclaration du Parlement européen sur les tableaux de correspondance 

Le Parlement européen regrette que le Conseil n'ait pas été disposé à accepter la publication 
obligatoire de tableaux de correspondance dans le contexte de la proposition de modification 
de la directive 1999/62/CE. Il est souligné que l'accord dégagé entre le Parlement européen et 
le Conseil lors du trilogue du 6 juin 2011 concernant la directive du Parlement européen et du 
Conseil modifiant la présente directive ne préjuge en rien du résultat des négociations 
interinstitutionnelles portant sur les tableaux de correspondance. 

Le Parlement européen invite la Commission à le tenir informé, dans un délai de douze mois à 
compter de l'adoption en plénière du présent accord, et à présenter, à l'issue de la période de 
transposition, un rapport sur la façon dont les États membres établissent leurs propres 
tableaux, mettant en lumière, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente 
directive et les mesures de transposition, et dont ils rendent publics ces tableaux. 

Le Parlement européen se félicite de l'accord dégagé sur la reprise dans la directive relative 
aux droits des consommateurs d'exigences en matière d'information concernant ces 
dispositions de la directive, de la directive du Conseil 93/13/CEE et de la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil qui offrent un choix aux États 
membres en matière de réglementation (articles 46 bis, 47 bis et 47 ter)." 

Justification 

Il y a lieu de faire état de la déclaration dans la résolution. 
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Amendement  267 

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Robert Rochefort, Emilie 

Turunen, Ashley Fox, Kyriacos Triantaphyllides 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
 
Rapport A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Droits des consommateurs (vote final) 
COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Proposition de directive 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 1 ter. prend acte de la déclaration 

commune de la présidence hongroise et 

des prochaines présidences polonaise, 

danoise et chypriote qui est jointe à la 

présente résolution; 

Or. en 

Pour information, le texte de la déclaration est le suivant: 

"Déclaration de la présidence hongroise et des prochaines présidences polonaise, danoise et 
chypriote sur les tableaux de correspondance 

La présente déclaration a pour objet de préciser que l'accord dégagé entre le Conseil et le 
Parlement européen lors du trilogue du 6 juin 2011 concernant la directive du Parlement 
européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs et modifiant la directive du 
Conseil 93/13/CEE et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive du Conseil 85/577/CEE ainsi que la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil ne préjuge en rien du résultat des négociations interinstitutionnelles 
portant sur les tableaux de correspondance." 

Justification 

Il y a lieu de faire état de la déclaration dans la résolution. 

 
 


