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8.11.2017 A8-0077/156 

Amendement  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point l 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(l) fermer un site web, un domaine ou 

un site, service ou compte numérique 

similaire, en tout ou en partie, y compris 

en confiant à une tierce partie ou à une 

autre autorité publique l’exécution de ces 

mesures; 

(l) si aucun autre moyen efficace 

n'est disponible pour faire cesser ou 

interdire l'infraction, y compris en 

confiant à un tiers ou à une autre autorité 

publique la mise en œuvre de ces moyens, 

afin de prévenir le risque de préjudice 

grave pour les intérêts collectifs des 

consommateurs: 

 – retirer un contenu d'une interface 

en ligne, restreindre l'accès à celle-ci ou 

ordonner qu'un message d'avertissement 

s'affiche clairement lorsque les 

consommateurs accèdent à cette interface 

en ligne; 

 – ordonner à un fournisseur de 

services d'hébergement qu'il supprime, 

désactive ou restreigne l'accès à une 

interface en ligne; ou 

 – le cas échéant, ordonner à un 

registre ou à un bureau d'enregistrement 

de domaines de supprimer un nom de 

domaine complet et de permettre à 

l'autorité compétente concernée de 

l'enregistrer; 

 – Les États membres devraient 

prévoir la possibilité d’obtenir la 

suspension rapide des mesures exécutées 

par les autorités publiques nationales si le 
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fournisseur de services d’hébergement ou 

les registres ou bureaux d’enregistrement 

de domaines peuvent démontrer qu’ils ne 

sont pas responsables de l’infraction et 

prouver que les mesures exécutées 

pourraient porter gravement préjudice à 

leurs activités; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement ajoute au texte issu du trilogue une protection supplémentaire pour les 

prestataires de services et les registres ou bureaux d’enregistrement de domaines qui, 

victimes d'une cyberattaque, ne sont pas responsables de l'infraction. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Amendement  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point n 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) contraindre le professionnel 

responsable de l’infraction interne à l’UE 

ou de l’infraction de grande ampleur à 

indemniser les consommateurs ayant subi 

un préjudice suite à l’infraction, y 

compris, notamment, en offrant une 

compensation monétaire, en donnant aux 

consommateurs la possibilité de résilier le 

contrat ou en prenant d’autres mesures 

offrant réparation aux consommateurs 

ayant subi un préjudice du fait de 

l’infraction; 

(n) contraindre le professionnel 

responsable de l’infraction interne à l’UE, 

de l’infraction de grande ampleur ou de 

l’infraction de grande ampleur de 

dimension européenne à indemniser les 

consommateurs ayant subi un préjudice 

suite à cette infraction, y compris, entre 

autres, en offrant une compensation 

monétaire, en donnant aux consommateurs 

la possibilité de résilier le contrat ou en 

prenant d’autres mesures offrant réparation 

aux consommateurs ayant subi un 

préjudice du fait de l’infraction; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement tend à rétablir la position de la commission IMCO sur l’indemnisation des 

consommateurs afin d’offrir aux citoyens un niveau plus élevé de protection lorsqu’ils 

subissent un préjudice par suite d’une infraction, notamment pour ce qui concerne la 

récupération de sommes auprès du professionnel. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Amendement  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point o 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) ordonner la restitution des profits 

tirés de l’infraction, y compris en exigeant 

que ces profits soient reversés à l’État ou 

à un bénéficiaire désigné par l’autorité 

compétente ou la législation nationale; 

(o) ordonner la restitution des profits 

tirés de l’infraction; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement tend à rétablir la position de la commission IMCO sur l’indemnisation des 

consommateurs, en précisant le pouvoir confié aux autorités nationales d'ordonner la 

restitution des profits tirés de l’infraction par le professionnel. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Amendement  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 47 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Principes relatifs à l’imposition de 

sanctions pour les infractions internes à 

l’UE et de grande ampleur 

Principes relatifs à l’imposition de 

sanctions pour les infractions internes à 

l’UE, les infractions de grande ampleur et 

les infractions de grande ampleur de 

dimension européenne 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit l’article 47 de la proposition de la Commission de manière à tenir 

compte de l’ampleur de l’infraction et du nombre de consommateurs en ayant pâti lors de 

l’imposition de sanctions. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Amendement  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu’elles imposent des sanctions 

dans le cadre d’une infraction interne à 

l’UE ou d’une infraction de grande 

ampleur, les autorités compétentes 

prennent notamment en considération: 

1. Lorsqu’elles imposent des sanctions 

dans le cadre d’une infraction interne à 

l’UE, d’une infraction de grande ampleur 

et d’une infraction de grande ampleur de 

dimension européenne, les autorités 

compétentes prennent notamment en 

considération: 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit l’article 47 de la proposition de la Commission de manière à tenir 

compte de l’ampleur de l’infraction et du nombre de consommateurs en ayant pâti lors de 

l’imposition de sanctions. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Amendement  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation 

en matière de protection des consommateurs 

COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD) 

Proposition de règlement 

Article 47 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Ces sanctions sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement rétablit l’article 47 de la proposition de la Commission de manière à tenir 

compte de l’ampleur de l’infraction et du nombre de consommateurs en ayant pâti lors de 

l’imposition de sanctions. 

 

 


