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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte de la proposition de la Commission

En 2019, la Commission européenne a présenté le pacte vert pour l’Europe, qui définit une 
stratégie globale de transformation de l’Union européenne en une société juste et prospère, 
dotée d’une économie neutre sur le plan climatique, efficiente dans l’utilisation des ressources, 
propre et circulaire. La mise en œuvre efficace de ce paquet législatif de la Commission suppose 
dès lors d’actualiser certaines politiques de l’Union. À cette fin, il est nécessaire d’induire des 
changements de comportement tant de la part des consommateurs que des entreprises en 
modifiant deux directives: la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et 
la directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs.

Selon une enquête menée auprès des consommateurs par la Commission européenne, le manque 
d’informations fiables sur la durabilité environnementale, la réparabilité et la durée de vie des 
produits figure parmi les principaux obstacles qui empêchent les consommateurs d’adopter des 
habitudes de consommation plus durables. Par conséquent, donner aux consommateurs les 
moyens d’agir et leur fournir de meilleures informations sur la durabilité et la réparabilité de 
certains produits sont des aspects essentiels de la durabilité environnementale. 

Ainsi, la présente proposition de la Commission européenne répond à une demande forte et de 
longue date pour la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe et à la conviction que les 
consommateurs devraient bénéficier d’une meilleure protection contre les pratiques 
commerciales déloyales. 

La proposition actuelle modifiant la directive sur les pratiques commerciales déloyales vise à 
prévenir certaines pratiques commerciales déloyales, telles que les pratiques d’écoblanchiment, 
les pratiques d’obsolescence précoce et l’utilisation de labels de durabilité et d’outils 
d’information non fiables et non transparents. Dans le même temps, l’actualisation de la 
directive sur les droits des consommateurs permettra aux consommateurs de contribuer à la 
transition écologique grâce à de meilleures informations sur les caractéristiques 
environnementales des produits, leur durée de vie et leur réparabilité. 

Position de la rapporteure pour avis et amendements proposés

La rapporteure pour avis estime que l’initiative visant à donner aux consommateurs les moyens 
d’agir pour la transition écologique constitue une première étape pour lutter contre les 
allégations vagues, dénuées de pertinence, trompeuses ou factuellement erronées. Elle interdit 
clairement les allégations génériques non justifiées, introduit de nouvelles exigences en matière 
d’information sur la durabilité et la réparabilité des produits et renforce la réglementation 
applicable aux labels environnementaux et aux outils d’information. Toutefois, dans de 
nombreux cas, les propositions de modification sont en décalage avec l’ambition initiale de 
l’initiative.

La rapporteure pour avis souligne que les allégations de neutralité carbone induisent fortement 
en erreur les consommateurs, en raison du message positif qu’elles impliquent sur le plan 
environnemental, sans la moindre retombée positive des produits (ou des services) sur 
l’environnement. Ces allégations sont souvent justifiées par la participation de l’entreprise à 
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des projets de compensation des émissions de carbone, qui ne font, pour l’heure, l’objet 
d’aucune réglementation. Parallèlement, les consommateurs manquent d’informations à cet 
égard et n’ont aucun moyen de vérifier si ces allégations sont effectivement suffisamment 
solides et fiables. La rapporteure pour avis suggère donc d’interdire les allégations et les labels 
de neutralité carbone. 

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission relative à l’interdiction 
des allégations relatives aux performances environnementales futures, mais elle estime qu’il est 
nécessaire d’apporter plus de clarté à ce propos. C’est pourquoi les exigences applicables aux 
allégations relatives aux performances environnementales futures devraient être encore 
renforcées de manière à effectivement éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur. 

La rapporteure pour avis souligne également qu’il faut s’attendre à une multiplication des labels 
dont la certification devrait être contrôlable. Le législateur national de chaque État membre sera 
ainsi tenu de définir le champ d’application du label, en plus de mettre à jour la liste des 
pratiques commerciales trompeuses. Une phase de certification des labels candidats suivra la 
phase législative. Ce n’est qu’au terme de cette phase de certification que les professionnels 
seront en mesure recenser les labels conformes et ainsi de commercialiser les produits. Par 
conséquent, la rapporteure pour avis estime que la période transitoire relativement courte de 
24 mois devrait être portée à 36 mois.

La rapporteure pour avis met l’accent sur le fait que la proposition de la Commission introduit 
un indice de réparabilité et fait référence à une législation de l’Union non spécifiée pour la 
méthode établissant ce système de notation. Elle estime qu’il est urgent de créer des systèmes 
de notation et propose donc d’inclure des dispositions à cette fin dans la présente proposition. 

Enfin, la rapporteure pour avis insiste sur le fait que pour obtenir des résultats tangibles, une 
stricte application de cette initiative s’avère indispensable.

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, 
à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Afin de lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales qui empêchent les 
consommateurs de poser des choix de 
consommation durables, en particulier les 

(1) Afin de lutter contre les pratiques 
commerciales déloyales qui empêchent les 
consommateurs de poser des choix de 
consommation durables, en particulier les 
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pratiques liées à l’obsolescence précoce 
des biens, aux allégations 
environnementales trompeuses 
(«écoblanchiment»), et aux labels ou aux 
outils d’information sur la durabilité non 
transparents et non crédibles, des règles 
spécifiques devraient être introduites dans 
le droit de l’Union en matière de protection 
des consommateurs. Ces règles 
permettraient aux organismes nationaux 
compétents de lutter efficacement contre 
ces pratiques. En outre, si les allégations 
environnementales sont loyales, les 
consommateurs seront en mesure de choisir 
des produits qui sont réellement meilleurs 
pour l’environnement que les produits 
concurrents. La concurrence favorisera des 
produits plus durables sur le plan 
environnemental, ce qui réduira les 
incidences négatives sur l’environnement.

pratiques liées à l’obsolescence précoce 
des biens, qui entravent ou empêchent 
leur entretien ou réparation, ou liées aux 
allégations environnementales trompeuses 
(«écoblanchiment»), et aux labels ou aux 
outils d’information sur la durabilité non 
transparents et non crédibles, des règles 
spécifiques devraient être introduites dans 
le droit de l’Union en matière de protection 
des consommateurs. Ces règles 
permettraient aux organismes nationaux 
compétents de lutter efficacement contre 
ces pratiques. Si les allégations 
environnementales sont exactes, claires et 
compréhensibles, les consommateurs 
seront en mesure de choisir des produits 
qui sont réellement meilleurs pour 
l’environnement que les produits 
concurrents. Par ailleurs, la mise en place 
d’un système transparent et cohérent 
d’information des consommateurs à 
l’échelle de l’Union sur la durabilité 
escomptée des biens achetés et leur 
réparabilité, notamment en ce qui 
concerne les équipements électroniques, 
contribuera non seulement à protéger 
l’environnement en réduisant l’utilisation 
d’appareils, mais permettra également 
aux ménages de réaliser de réelles 
économies. En outre, la concurrence 
favorisera des produits plus durables sur le 
plan environnemental, ce qui réduira les 
incidences négatives sur l’environnement.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La présente directive devrait 
encourager les entreprises à mener des 
initiatives qui contribuent de façon 
significative à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de durabilité. Ces 
initiatives peuvent jouer un rôle majeur 
en encourageant les changements de 
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comportement en faveur de choix plus 
durables.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de dissuader les professionnels 
de tromper les consommateurs au sujet de 
l’incidence environnementale ou sociale, 
de la durabilité ou de la réparabilité de 
leurs produits, y compris par la 
présentation générale des produits, il 
convient de modifier l’article 6, paragraphe 
1, de la directive 2005/29/CE en ajoutant 
l’incidence environnementale ou sociale, la 
durabilité et la réparabilité à la liste des 
principales caractéristiques des produits 
pour lesquelles les pratiques du 
professionnel peuvent être considérées 
comme trompeuses, à la suite d’une 
évaluation au cas par cas. Les informations 
fournies par les professionnels sur la 
durabilité sociale des produits, telles que 
les conditions de travail, les contributions à 
des œuvres caritatives ou le bien-être 
animal, ne devraient pas non plus induire 
les consommateurs en erreur.

(3) Afin de dissuader les professionnels 
de tromper les consommateurs au sujet de 
l’incidence environnementale ou sociale, 
de la durabilité, de la réparabilité, de 
l’évolutivité, de la réutilisabilité et de la 
recyclabilité de leurs produits, ou du fait 
que ceux-ci sont à usage unique, ainsi 
que du droit de les retourner au 
producteur, y compris par la présentation 
générale des produits, il convient de 
modifier l’article 6, paragraphe 1, de la 
directive 2005/29/CE en ajoutant 
l’incidence environnementale ou sociale 
tout au long de la chaîne de chaleur, la 
durabilité, la réparabilité, l’évolutivité, la 
réutilisabilité et la recyclabilité du produit 
ou le fait que celui-ci est à usage unique 
et le droit de le retourner au producteur à 
la liste des principales caractéristiques des 
produits pour lesquelles les pratiques du 
professionnel peuvent être considérées 
comme trompeuses, à la suite d’une 
évaluation au cas par cas. Les informations 
fournies par les professionnels sur la 
durabilité sociale des produits, telles que 
les conditions de travail, les contributions à 
des œuvres caritatives ou le bien-être 
animal, ne devraient pas non plus induire 
les consommateurs en erreur.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Lorsqu’il est difficile pour les 
fabricants de fournir des informations 
exactes en matière de durabilité, en raison 
de l’achat de différentes pièces auprès de 
plusieurs vendeurs ou chaînes 
d’approvisionnement, il convient de 
prévoir un délai de mise en œuvre 
suffisant qui permette de rassembler des 
informations exactes.

Justification

Les fabricants devraient être en mesure de fournir les informations requises concernant la 
durabilité du produit.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Pour fournir un nombre suffisant 
d’informations aux consommateurs, il 
convient de prendre en considération les 
différents niveaux d’informations qui leur 
ont déjà été transmises au sein de chaque 
État membre.

Justification

Dans certains États membres, il existe déjà différents moyens de communication appropriés. 
Certains recourent aux services de conseil des organismes chargés des tests de produits pour 
fournir des explications et communiquer. Garantir la prise en considération des différents 
niveaux d’informations au sein des États membres renforcera l’efficacité de la présente 
proposition.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les allégations environnementales, 
en particulier celles qui concernent le 
climat, font de plus en plus référence à des 
performances futures, en évoquant une 
transition vers la neutralité carbone, la 
neutralité climatique ou un objectif 
similaire, à un certain horizon. Par ces 
allégations, les professionnels donnent 
l’impression que les consommateurs 
contribuent à l’émergence d’une économie 
à faible intensité de carbone en achetant 
leurs produits. Afin de garantir la loyauté 
et la crédibilité de ces allégations, il 
convient de modifier l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE 
afin d’interdire, à la suite d’une évaluation 
au cas par cas, celles qui ne sont pas 
étayées par des engagements et des 
objectifs clairs, objectifs et vérifiables pris 
par les professionnels. Ces allégations 
devraient également être étayées par un 
système de suivi indépendant des progrès 
des professionnels en ce qui concerne ces 
engagements et objectifs.

(4) Les allégations environnementales, 
en particulier celles qui concernent le 
climat, font de plus en plus référence à des 
performances futures, en évoquant une 
transition vers la neutralité carbone, la 
neutralité climatique ou un objectif 
similaire, à un certain horizon. Par ces 
allégations, les professionnels donnent 
l’impression que les consommateurs 
contribuent à l’émergence d’une économie 
à faible intensité de carbone en achetant 
leurs produits. Afin de garantir la loyauté 
et la crédibilité de ces allégations, il 
convient de modifier l’article 6, 
paragraphe 2, de la directive 2005/29/CE 
afin d’interdire, à la suite d’une évaluation 
au cas par cas, celles qui ne sont pas 
étayées par des engagements et des 
objectifs clairs, objectifs et vérifiables pris 
par les professionnels, y compris un plan 
de mise en œuvre détaillé afin de réaliser 
les objectifs fixés. Ce plan devrait inclure 
des objectifs intermédiaires concrets et 
vérifiables compatibles avec la réalisation 
de l’engagement à long terme des 
professionnels, étayés par une enveloppe 
budgétaire suffisante et basés uniquement 
sur des technologies largement 
disponibles. Ce plan ainsi que les progrès 
accomplis tout au long de son exécution 
devraient être mis en ligne à la disposition 
du public et faire l’objet de rapports 
réguliers par les professionnels. Les 
allégations devraient également être 
étayées par un système de suivi 
indépendant des progrès dans la 
réalisation du plan de mise en œuvre et 
des engagements et objectifs du 
professionnel. Les allégations relatives 
aux performances environnementales 
futures ne devraient pas être utilisées au 
niveau d’un produit, car elles risqueraient 
d’induire les consommateurs en erreur 
quant à la performance environnementale 
actuelle du produit concret en question. 
Des dispositions spécifiques concernant 
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les allégations relatives aux performances 
environnementales futures reposant sur 
une compensation devraient être établies 
et harmonisées avec celles d’un futur acte 
législatif de l’Union sur les allégations 
écologiques.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Une autre pratique commerciale 
potentiellement trompeuse qui devrait être 
ajoutée aux pratiques spécifiques visées à 
l’article 6, paragraphe 2, de la 
directive 2005/29/CE consiste à faire la 
publicité d’avantages pour les 
consommateurs qui constituent en réalité 
une pratique courante sur le marché en 
cause. Par exemple, si l’absence d’une 
substance chimique est une pratique 
courante sur un marché de produits 
spécifique, sa promotion en tant que 
caractéristique distinctive d’un produit peut 
constituer une pratique commerciale 
déloyale.

(5) Une autre pratique commerciale 
potentiellement trompeuse qui devrait être 
ajoutée aux pratiques spécifiques visées à 
l’article 6, paragraphe 2, de la 
directive 2005/29/CE consiste à faire la 
publicité d’avantages pour les 
consommateurs qui constituent en réalité 
une pratique courante sur le marché en 
cause. Par exemple, si l’absence d’une 
substance chimique est une pratique 
courante sur un marché de produits 
spécifique, sa promotion en tant que 
caractéristique distinctive d’un produit peut 
constituer une pratique commerciale 
déloyale. Cette pratique consiste donc 
intrinsèquement à présenter comme 
exceptionnel quelque chose qui est en 
réalité une pratique courante.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’affichage de labels de durabilité 
qui ne sont pas fondés sur un système de 
certification ou qui n’ont pas été mis en 
place par des autorités publiques devrait 
être interdit, par l’inscription de ces 
pratiques dans la liste figurant à l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE. Le système de 

(7) L’affichage de labels de durabilité 
ou d’outils d’information sur la durabilité 
qui n’ont pas fait l’objet d’une 
approbation préalable par un organisme 
de l’Union ou par une autorité nationale 
et qui ne sont pas fondés sur un système 
agréé de certification ou qui n’ont pas été 
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certification devrait remplir des conditions 
minimales de transparence et de 
crédibilité. L’affichage des labels de 
durabilité reste possible sans système de 
certification lorsque ces labels sont établis 
par une autorité publique ou en cas 
d’utilisation des formes d’expression et de 
présentation complémentaires de la 
déclaration nutritionnelle conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1169/2011. Cette règle complète le 
point 4 de l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE, qui interdit 
d’affirmer qu’un professionnel, les 
pratiques commerciales d’un professionnel 
ou un produit ont été agréés, approuvés ou 
autorisés par un organisme public ou privé 
alors que ce n’est pas le cas ou que les 
conditions de l’agrément, de l’approbation 
ou de l’autorisation reçus n’ont pas été 
respectées.

mis en place par des autorités publiques 
devrait être interdit, par l’inscription de ces 
pratiques dans la liste figurant à l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE. Les labels de 
durabilité ou les outils d’information sur 
la durabilité qui ont été approuvés au 
préalable devraient être reconnus par tous 
les États membres, conformément au 
principe de reconnaissance mutuelle, et 
devraient satisfaire à certaines exigences 
minimales. La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués afin 
de fixer les exigences minimales pour ces 
labels et outils. Le système de certification 
devrait remplir des conditions de 
transparence et de crédibilité conformes 
aux lignes directrices du programme des 
Nations unies pour l’environnement 
relatives à l’information sur la durabilité 
des produits et être accrédité 
conformément au règlement (CE) 
nº 765/2008 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis. L’affichage des labels de 
durabilité reste possible sans système de 
certification lorsque ces labels sont établis 
par une autorité publique ou en cas 
d’utilisation des formes d’expression et de 
présentation complémentaires de la 
déclaration nutritionnelle conformément à 
l’article 35 du règlement (UE) 
nº 1169/2011. Cette règle complète le 
point 4 de l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE, qui interdit 
d’affirmer qu’un professionnel, les 
pratiques commerciales d’un professionnel 
ou un produit ont été agréés, approuvés ou 
autorisés par un organisme public ou privé 
alors que ce n’est pas le cas ou que les 
conditions de l’agrément, de l’approbation 
ou de l’autorisation reçus n’ont pas été 
respectées.

__________________

1 bis Règlement (CE) nº 765/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 juillet 2008 fixant les prescriptions 
relatives à l’accréditation et à la 
surveillance du marché pour la 
commercialisation des produits et 
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abrogeant le règlement (CEE) nº 339/93 
du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lorsque l’affichage d’un label de 
durabilité est accompagné d’une 
communication commerciale suggérant ou 
donnant l’impression qu’un produit a une 
incidence positive ou nulle sur 
l’environnement, ou est moins nocif pour 
l’environnement que des produits 
concurrents, ce label de durabilité devrait 
également être considéré comme une 
allégation environnementale.

(8) Lorsque l’affichage d’un label de 
durabilité est accompagné d’une 
communication commerciale indiquant ou 
suggérant qu’un produit a une incidence 
positive, faible ou nulle sur 
l’environnement, ou est moins nocif pour 
l’environnement que des produits 
concurrents, ce label de durabilité devrait 
également être considéré comme une 
allégation environnementale.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Les labels de durabilité devraient 
être accessibles à l’ensemble des 
entreprises, indépendamment de leur 
taille et de leur capacité financière. Il 
convient de promouvoir les systèmes de 
certification et les labels de durabilité qui 
favorisent l’adoption progressive ou 
élargie de pratiques durables par les 
microentreprises ainsi que les petites et 
moyennes entreprises.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 8 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Pour promouvoir l’innovation et 
l’investissement en faveur de pratiques et 
de produits durables, les initiatives prises 
par l’industrie et par des marques de 
distributeur qui répondent à des normes 
élevées en matière de durabilité fondées 
sur des certifications par une tierce partie 
continueront de jouer un rôle clé dans la 
transition écologique.

Justification

Une restriction aux labels disponibles pour tous les professionnels uniquement réduirait la 
portée des informations pertinentes en matière de durabilité pouvant être partagées avec les 
consommateurs.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de modifier l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE afin d’interdire 
les allégations environnementales 
génériques qui ne correspondent pas à une 
performance environnementale excellente 
reconnue, pertinente pour l’allégation. Ces 
allégations environnementales génériques 
sont par exemple «respectueux de 
l’environnement», «respectueux de la 
nature», «écologique», «vert», «ami de la 
nature», «écolo», «bon pour 
l’environnement», «bon pour le climat», 
«favorable à l’environnement», «à faible 
intensité de carbone», «neutre en carbone», 
«bilan carbone positif», «neutre pour le 
climat», «économe en énergie», 
«biodégradable», «biosourcé» ou d’autres 
affirmations similaires, ainsi que des 
affirmations plus larges telles que 
«respectueux» ou «responsables» qui 
suggèrent ou donnent l’impression d’une 

(9) Il convient de modifier l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE afin d’interdire 
les allégations environnementales 
génériques qui ne correspondent pas à une 
performance environnementale excellente 
reconnue, pertinente pour l’allégation. Ces 
allégations environnementales génériques 
sont par exemple «durable», «respectueux 
de l’environnement», «respectueux de la 
nature», «écologique», «vert», «ami de la 
nature», «écolo», «bon pour 
l’environnement», «bon pour le climat», 
«favorable à l’environnement», «à faible 
intensité de carbone», «neutre en carbone», 
«bilan carbone positif», «émissions de 
carbone compensées», «neutre pour le 
climat», «neutre en plastique», «économe 
en énergie», «biodégradable», «biosourcé», 
«zéro déforestation» ou d’autres 
affirmations similaires, ainsi que des 
affirmations plus larges telles que 
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performance environnementale excellente. 
Ces allégations environnementales 
génériques devraient être interdites 
lorsqu’aucune performance 
environnementale excellente n’a été 
démontrée ou lorsque la spécification des 
allégations n’est pas fournie en des termes 
clairs et bien visibles sur le même support, 
dans le même spot publicitaire, sur le 
même emballage ou dans la même 
interface de vente en ligne, par exemple. 
Ainsi, l’allégation «biodégradable» en 
référence à un produit serait une 
allégation générique, tandis que 
l’affirmation selon laquelle «l’emballage 
est biodégradable en un mois par 
compostage domestique» serait une 
allégation spécifique, qui ne relèverait pas 
de cette interdiction.

«respectueux» ou «responsables» qui 
suggèrent ou donnent l’impression d’une 
performance environnementale excellente. 
Ces allégations environnementales 
génériques devraient être interdites 
lorsqu’aucune performance 
environnementale excellente n’a été 
démontrée ou lorsque la spécification des 
allégations n’est pas fournie en des termes 
clairs et bien visibles figurant tout près de 
l’allégation, sur le même support, dans le 
même spot publicitaire, sur le même 
emballage ou dans la même interface de 
vente en ligne, par exemple. Des 
dispositions spécifiques concernant les 
allégations relatives à la compensation 
devraient être établies et harmonisées 
avec celles d’un futur acte législatif de 
l’Union sur les allégations écologiques.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de modifier également 
l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin 
d’interdire les allégations 
environnementales spécifiques lorsque la 
spécification de l’allégation ne repose pas 
sur des normes ou des méthodes 
transparentes utilisant des outils 
d’évaluation scientifique tels que la 
méthode de l’empreinte environnementale 
de produit prévue dans la 
recommandation (UE) 2021/22791 bis de la 
Commission ou, s’il y a lieu, des méthodes 
équivalentes autorisées en vertu du 
règlement (UE) .../... [règlement sur 
l’écoconception pour des produits 
durables] ou établies conformément aux 
dispositions du droit de l’Union ou 
national ou à celles du droit international 
lorsqu’elles satisfont aux normes de 
l’Union.
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Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’améliorer le bien-être des 
consommateurs, les modifications 
apportées à l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE devraient également 
porter sur plusieurs pratiques liées à 
l’obsolescence précoce, y compris 
l’obsolescence programmée, une stratégie 
commerciale consistant à planifier ou à 
concevoir délibérément un produit avec 
une durée de vie limitée, de manière à ce 
qu’il devienne prématurément obsolète ou 
non fonctionnel après un certain laps de 
temps. L’achat de produits dont la durée de 
vie réelle est plus courte qu’attendu par les 
consommateurs est préjudiciable à ces 
derniers. En outre, les pratiques 
d’obsolescence précoce ont une incidence 
négative globale sur l’environnement, car 
ils augmentent la quantité de déchets de 
matériaux. Par conséquent, la lutte contre 
ces pratiques devrait également réduire la 
quantité de déchets et contribuer ainsi à 
une consommation plus durable.

(14) Afin d’améliorer le bien-être des 
consommateurs et de contribuer à la 
réalisation des objectifs du pacte vert pour 
l’Europe, les modifications apportées à 
l’annexe I de la directive 2005/29/CE 
devraient également porter sur plusieurs 
pratiques liées à l’obsolescence précoce, y 
compris l’obsolescence programmée, une 
stratégie commerciale consistant à planifier 
ou à concevoir délibérément un produit 
avec une durée de vie limitée, de manière à 
ce qu’il devienne prématurément obsolète 
ou non fonctionnel après un certain laps de 
temps. L’achat de produits dont la durée de 
vie réelle est plus courte qu’attendu par les 
consommateurs est préjudiciable à ces 
derniers. En outre, les pratiques 
d’obsolescence précoce ont une incidence 
négative globale sur l’environnement, car 
ils augmentent la quantité de déchets de 
matériaux. Par conséquent, la lutte contre 
ces abus est également susceptible de 
réduire la quantité de déchets et la 
consommation inutile de ressources, et de 
contribuer ainsi à une consommation plus 
durable. La défaillance et l’obsolescence 
programmées de produits sont des 
pratiques qui devraient être interdites.

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin d’améliorer le bien-
être des consommateurs, les modifications 
à l’annexe I de la directive 2005/29/CE 
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devraient également porter sur la manière 
dont les mises à jour logicielles sont 
présentées aux consommateurs. Le 
regroupement des mises à jour de sécurité 
avec d’autres types de mises à jour, telles 
que les mises à jour de caractéristiques ou 
de fonctionnalité, devrait être interdit afin 
de garantir que les consommateurs soient 
protégés des contenus indésirables 
lorsqu’ils procèdent leur décision d’achat. 
Pour renforcer encore l’information des 
consommateurs, ceux-ci devraient, dans 
tous les cas, être informés de manière 
claire et compréhensible sur le caractère 
nécessaire ou non de la mise à jour aux 
fins du maintien de la conformité du 
produit.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il devrait également être interdit de 
ne pas informer le consommateur de 
l’existence d’une caractéristique d’un 
bien introduite pour en limiter la 
durabilité. Il peut par exemple s’agir d’un 
logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le 
fonctionnement d’un bien après un certain 
laps de temps, ou d’un matériel conçu pour 
cesser de fonctionner après un certain laps 
de temps. L’interdiction de ne pas 
informer les consommateurs de ces 
caractéristiques d’un bien complète et 
n’affecte pas les voies de recours dont 
disposent les consommateurs lorsqu’ils 
constatent un défaut de conformité en vertu 
de la directive (UE) 2019/771 du 
Parlement européen et du Conseil26. Pour 
qu’une telle pratique commerciale soit 
considérée comme déloyale, il ne devrait 
pas être nécessaire de démontrer que 
l’objectif de la caractéristique est 
d’encourager le remplacement du produit 
concerné. Il convient d’opérer une 

(16) Il devrait également être interdit de 
programmer une défaillance 
d’équipements ou de doter expressément 
un produit de fonctions visant 
spécifiquement à limiter sa durée de vie 
utile. Il peut par exemple s’agir d’un 
logiciel conçu pour bloquer ou dégrader le 
fonctionnement d’un bien après un certain 
laps de temps, ou d’un matériel conçu pour 
cesser de fonctionner après un certain laps 
de temps. Cette interdiction complète et 
n’affecte pas les voies de recours dont 
disposent les consommateurs lorsqu’ils 
constatent un défaut de conformité en vertu 
de la directive (UE) 2019/771 du 
Parlement européen et du Conseil26. Pour 
qu’une telle pratique commerciale soit 
considérée comme déloyale, il ne devrait 
pas être nécessaire de démontrer que 
l’objectif de la fonction est d’encourager le 
remplacement du produit concerné. Il 
convient d’opérer une distinction entre, 
d’une part, l’utilisation de caractéristiques 
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distinction entre, d’une part, l’utilisation de 
caractéristiques limitant la durabilité des 
biens et, d’autre part, les pratiques de 
fabrication utilisant des matériaux ou des 
procédés de mauvaise qualité générale, qui 
entraînent une durabilité limitée des 
produits. Le défaut de conformité d’un bien 
résultant de l’utilisation de matériaux ou de 
procédés de mauvaise qualité continue 
d’être régi par les règles relatives à la 
conformité des biens énoncées dans la 
directive (UE) 2019/771.

limitant la durabilité des biens et, d’autre 
part, les pratiques de fabrication utilisant 
des matériaux ou des procédés de mauvaise 
qualité générale, qui entraînent une 
durabilité limitée des produits. Le défaut de 
conformité d’un bien résultant de 
l’utilisation de matériaux ou de procédés 
de mauvaise qualité continue d’être régi 
par les règles relatives à la conformité des 
biens énoncées dans la directive 
(UE) 2019/771.

__________________ __________________
26 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE et abrogeant la 
directive 1999/44/CE (JO L 136 du 
22.5.2019, p. 28).

26 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE et abrogeant la 
directive 1999/44/CE (JO L 136 du 
22.5.2019, p. 28).

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) De même, l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE devrait également 
être modifiée de manière à interdire que 
des produits soient présentés comme étant 
réparables alors que leur réparation n’est 
pas possible, ainsi qu’à omettre 
d’informer les consommateurs qu’il n’est 
pas possible de réparer les biens 
conformément aux exigences légales.

(18) De même, l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE devrait également 
être modifiée de manière à interdire la 
commercialisation d’un bien réputé 
réparable lorsqu’il ne permet pas une 
réparation conformément aux exigences 
légales. En outre, l’annexe I de la 
directive 2005/29/CE devrait également 
être modifiée afin de garantir que le 
consommateur est toujours informé des 
restrictions en matière de réparation, 
telles que l’indisponibilité des services de 
réparation, l’indisponibilité des pièces de 
rechange ou le refus de procéder à une 
réparation dans le cas où le produit a été 
réparé par une personne autre qu’un 
professionnel de la réparation autorisé ou 
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agréé au sein du réseau de distribution.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Une autre pratique liée à 
l’obsolescence précoce qui devrait être 
interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE consiste à 
inciter le consommateur à remplacer les 
consommables d’un produit avant que des 
raisons techniques ne le justifient. De telles 
pratiques incitent à tort le consommateur à 
croire que les biens ne fonctionneront plus 
si leurs consommables ne sont pas 
remplacés, ce qui l’amène à acheter plus de 
consommables que nécessaire. Serait par 
exemple interdite la pratique consistant à 
presser le consommateur, via les 
paramètres de l’imprimante, de remplacer 
les cartouches d’encre avant qu’elles ne 
soient effectivement vides, afin de stimuler 
l’achat de cartouches d’encre 
supplémentaires.

(20) Une autre pratique liée à 
l’obsolescence précoce qui devrait être 
interdite et ajoutée à la liste de l’annexe I 
de la directive 2005/29/CE consiste à 
commercialiser des biens nécessitant un 
remplacement de consommables avant que 
des raisons techniques ne le justifient. De 
telles pratiques incitent à tort le 
consommateur à croire que les biens ne 
fonctionneront plus si leurs consommables 
ne sont pas remplacés, ce qui l’amène à 
acheter plus de consommables que 
nécessaire. Serait par exemple interdite la 
commercialisation d’une imprimante qui 
oblige les consommateurs à remplacer les 
cartouches d’encre avant qu’elles ne soient 
effectivement vides, afin de stimuler 
l’achat de cartouches d’encre 
supplémentaires.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il convient également de modifier 
l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin 
d’interdire de ne pas informer le 
consommateur du fait qu’un bien est 
conçu pour fonctionner de manière limitée 
lorsque le consommateur utilise des 
consommables, des pièces de rechange ou 
des accessoires qui ne sont pas fournis par 
le producteur d’origine. Serait par exemple 
interdit le fait de commercialiser, sans en 

(21) Il convient également de modifier 
l’annexe I de la directive 2005/29/CE afin 
d’interdire la commercialisation d’un bien 
qui est conçu pour fonctionner de manière 
limitée lorsque le consommateur utilise des 
consommables, des pièces de rechange ou 
des accessoires qui ne sont pas fournis par 
le producteur d’origine. Serait par exemple 
interdit le fait de commercialiser, sans en 
informer le consommateur, des 
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informer le consommateur, des 
imprimantes conçues pour fonctionner de 
manière limitée lorsque les consommateurs 
utilisent des cartouches d’encre non 
fournies par le producteur d’origine de 
l’imprimante. Cette dernière pratique 
pourrait inciter à tort un consommateur à 
acheter une cartouche d’encre autre que 
d’origine qui ne peut pas être utilisée sur 
son imprimante, ce qui entraînerait 
d’inutiles coûts de réparation, flux de 
déchets ou coûts supplémentaires, dus à 
l’obligation pour le consommateur, 
impossible à prévoir au moment de l’achat, 
d’utiliser les consommables du producteur 
d’origine. Serait de même interdite la 
commercialisation, sans en informer le 
consommateur, d’appareils intelligents 
conçus pour limiter leurs fonctionnalités en 
cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces 
de rechange non fournis par le producteur 
d’origine.

imprimantes conçues pour fonctionner de 
manière limitée lorsque les consommateurs 
utilisent des cartouches d’encre non 
fournies par le producteur d’origine de 
l’imprimante. Cette dernière pratique 
pourrait inciter à tort un consommateur à 
acheter une cartouche d’encre autre que 
d’origine qui ne peut pas être utilisée sur 
son imprimante, ce qui entraînerait 
d’inutiles coûts de réparation, flux de 
déchets ou coûts supplémentaires, dus à 
l’obligation pour le consommateur, 
impossible à prévoir au moment de l’achat, 
d’utiliser les consommables du producteur 
d’origine. Serait de même interdite la 
commercialisation d’appareils intelligents 
conçus pour limiter leurs fonctionnalités en 
cas d’utilisation de chargeurs ou de pièces 
de rechange non fournis par le producteur 
d’origine.

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Afin que les consommateurs 
puissent prendre des décisions en meilleure 
connaissance de cause et stimuler la 
demande et l’offre de biens plus durables, 
des informations spécifiques sur la 
durabilité et la réparabilité d’un produit 
devraient être fournies pour tous les types 
de biens avant la conclusion du contrat. En 
outre, en ce qui concerne les biens 
comportant des éléments, des contenus et 
des services numériques, les 
consommateurs devraient être informés de 
la durée pendant laquelle les mises à jour 
logicielles seront disponibles. Par 
conséquent, il convient de modifier la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil27 afin de fournir 
aux consommateurs des informations 

(22) Afin que les consommateurs 
puissent prendre des décisions en meilleure 
connaissance de cause et stimuler la 
demande et l’offre de biens plus durables, 
des informations spécifiques sur la 
durabilité et la réparabilité d’un produit 
devraient être fournies pour tous les types 
de biens avant la conclusion du contrat. En 
outre, en ce qui concerne les biens 
comportant des éléments, des contenus et 
des services numériques, les 
consommateurs devraient être informés de 
la durée pendant laquelle les mises à jour 
logicielles seront disponibles. Ils devraient 
inclure des informations distinctes 
concernant la disponibilité de mises à jour 
de sécurité et de mises à jour de 
fonctionnalité, qui devraient être fournies 
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précontractuelles sur la durabilité, la 
réparabilité et la disponibilité des mises à 
jour. Les informations devraient être 
fournies aux consommateurs de manière 
claire et compréhensible, et conformément 
aux exigences de la directive 2019/882 en 
matière d’accessibilité28. L’obligation de 
fournir ces informations aux 
consommateurs complète et n’affecte pas 
les droits des consommateurs prévus dans 
les directives (UE) 2019/77029 et 
(UE) 2019/77130 du Parlement européen et 
du Conseil.

de façon indépendante. Par conséquent, il 
convient de modifier la 
directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil27 afin de fournir 
aux consommateurs des informations 
précontractuelles sur la durabilité, la 
réparabilité et la disponibilité des mises à 
jour. Les informations devraient être 
fournies aux consommateurs de manière 
claire et compréhensible, et conformément 
aux exigences de la directive 2019/882 en 
matière d’accessibilité28. L’obligation de 
fournir ces informations aux 
consommateurs complète et n’affecte pas 
les droits des consommateurs prévus dans 
les directives (UE) 2019/77029 et 
(UE) 2019/77130 du Parlement européen et 
du Conseil. Les informations relatives à la 
durabilité et à la réparabilité du produit 
pour tous les types de biens doivent être 
présentées de manière accessible et 
compréhensible pour le consommateur, 
dans la ou les langues officielles de 
l’Union européenne de l’État membre sur 
le territoire duquel le bien est mis sur le 
marché et mis en service.

__________________ __________________
27 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

27 Directive 2011/83/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, 
modifiant la directive 93/13/CEE du 
Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et 
abrogeant la directive 85/577/CEE du 
Conseil et la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
(JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

28 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

28 Directive (UE) 2019/882 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

29 Directive (UE) 2019/770 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques 

29 Directive (UE) 2019/770 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de fourniture de contenus 
numériques et de services numériques 
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(JO L 136 du 22.5.2019, p. 1). (JO L 136 du 22.5.2019, p. 1).
30 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE et abrogeant la 
directive 1999/44/CE (JO L 136 
du 22.5.2019, p. 28).

30 Directive (UE) 2019/771 du Parlement 
européen et du Conseil du 20 mai 2019 
relative à certains aspects concernant les 
contrats de vente de biens, modifiant le 
règlement (UE) 2017/2394 et la 
directive 2009/22/CE et abrogeant la 
directive 1999/44/CE (JO L 136 
du 22.5.2019, p. 28).

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La garantie commerciale de 
durabilité du producteur au sens de 
l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 
constitue un bon indicateur de durabilité. 
Par conséquent, il convient de modifier la 
directive 2011/83/UE afin d’exiger 
spécifiquement des professionnels vendant 
des biens qu’ils informent les 
consommateurs de l’existence de la 
garantie commerciale de durabilité du 
producteur pour tous les types de biens, 
lorsque le producteur met cette information 
à disposition.

(23) La garantie commerciale de 
durabilité du producteur au sens de 
l’article 17 de la directive (UE) 2019/771 
constitue un bon indicateur de durabilité. 
Par conséquent, il convient de modifier la 
directive 2011/83/UE afin d’exiger 
spécifiquement des professionnels vendant 
des biens qu’ils informent les 
consommateurs de l’existence de la 
garantie commerciale de durabilité du 
producteur pour tous les types de biens, 
lorsque le producteur met cette information 
à disposition. Cela ne devrait cependant 
pas s’appliquer aux produits d’occasion.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Une autre pratique 
commerciale observée, qui doit être 
qualifiée de déloyale en toutes 
circonstances, consiste pour un fabricant 
à proposer, pour un même modèle de 
produit, des conditions de garantie et de 
réparation différentes selon l’État 
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membre sur le marché duquel le produit 
doit être commercialisé. Par exemple, un 
fabricant propose une période de garantie 
de cinq ans pour le même modèle de 
machine à laver dans un État membre et 
seulement une période de trois ans dans 
un autre État membre, ce qui constitue 
une discrimination et une pratique de 
deux poids deux mesures dans le 
traitement des consommateurs sur les 
marchés cibles. Sans préjudice des 
dispositions de l’article 17 de la 
directive (UE) 2019/771, ces pratiques 
devraient être interdites.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le problème de la durabilité 
limitée, contraire aux attentes des 
consommateurs, se pose particulièrement 
pour les biens consommateurs d’énergie, 
qui fonctionnent à partir d’une source 
d’énergie externe. Or les consommateurs 
sont particulièrement à la recherche 
d’informations sur la durabilité 
escomptée pour cette catégorie de biens. 
Pour ces raisons, pour cette seule 
catégorie de biens, les consommateurs 
devraient être informés du fait que les 
informations relatives à l’existence d’une 
garantie commerciale de durabilité d’un 
producteur d’une durée de plus de deux 
ans n’ont pas été fournies par le 
producteur.

supprimé

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Les biens contenant des 
composants consommateurs d’énergie, 
lorsque ces composants sont de simples 
accessoires et ne contribuent pas à la 
fonction principale des produits, tels 
qu’un éclairage décoratif pour des 
vêtements ou des chaussures ou les 
phares électriques d’une bicyclette, ne 
doivent pas être classés parmi les biens 
consommateurs d’énergie.

supprimé

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le marché des biens 
d’occasion contribue à la transition 
écologique, par conséquent, afin 
d’aplanir les difficultés liées à ses 
spécificités, les garanties de durabilité 
légale et commerciale devraient se 
rapporter aux biens, et non aux vendeurs.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de la durée minimale 
établie de deux ans de la responsabilité du 
vendeur en cas de défaut de conformité 
prévue dans la directive (UE) 2019/771 et 
du fait que de nombreux défauts 
surviennent après deux ans, l’obligation 
du professionnel d’informer les 
consommateurs de l’existence et de la 
durée de la garantie commerciale de 
durabilité du producteur devrait 
s’appliquer aux garanties de plus de 

supprimé
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deux ans.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le producteur et le vendeur 
devraient rester libres de proposer 
d’autres types de garanties commerciales 
et de services après-vente, de toutes 
durées. Toutefois, les informations 
fournies au consommateur sur ces autres 
garanties ou services commerciaux ne 
devraient pas créer de confusion dans 
l’esprit du consommateur en ce qui 
concerne l’existence et la durée de la 
garantie commerciale de durabilité du 
producteur s’appliquant à l’ensemble du 
bien et d’une durée supérieure à deux 
ans.

supprimé

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de promouvoir la concurrence 
entre les producteurs en ce qui concerne la 
durabilité des biens comportant des 
éléments numériques, les professionnels 
qui vendent ces biens devraient informer 
les consommateurs de la durée minimale 
pendant laquelle le producteur s’engage à 
fournir les mises à jour logicielles pour ces 
biens. Toutefois, pour éviter de submerger 
les consommateurs d’informations, ces 
informations ne devraient être fournies 
que lorsque cette durée est supérieure à la 
durée de la garantie commerciale de 
durabilité du producteur, étant donné que 
cette garantie implique la fourniture des 
mises à jour, y compris des mises à jour 

(29) Afin de promouvoir la concurrence 
entre les producteurs en ce qui concerne la 
durabilité des biens comportant des 
éléments numériques, les professionnels 
qui vendent ces biens devraient informer 
les consommateurs de la durée minimale 
pendant laquelle le producteur fournira les 
mises à jour logicielles pour ces biens, y 
compris, au minimum, la période 
obligatoire pendant laquelle les mises à 
jour devraient être fournies conformément 
au droit de l’Union.
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de sécurité, nécessaires au maintien des 
fonctions et performances requises des 
biens comportant des éléments 
numériques. En outre, les informations 
relatives à l’engagement du producteur de 
fournir les mises à jour logicielles ne sont 
pertinentes que lorsque le contrat de vente 
portant sur des biens comportant des 
éléments numériques prévoit une 
opération de fourniture unique du 
contenu numérique ou du service 
numérique, à laquelle s’applique 
l’article 7, paragraphe 3, point a), de la 
directive (UE) 2019/771. En revanche, il 
ne devrait pas y avoir de nouvelle 
obligation de fournir ces informations 
lorsque le contrat de vente prévoit une 
fourniture continue du contenu 
numérique ou du service numérique 
pendant une certaine durée, étant donné 
que, pour ces contrats, l’article 7, 
paragraphe 3, point b), de la 
directive (UE) 2019/771 précise, par un 
renvoi à l’article 10, paragraphe 2 ou 5, la 
durée pendant laquelle le vendeur doit 
veiller à ce que le consommateur soit 
informé des mises à jour et les reçoive.

Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) De même, les professionnels 
proposant des contenus numériques et des 
services numériques devraient également 
informer les consommateurs de la durée 
minimale pendant laquelle le fournisseur 
des contenus numériques et des services 
numériques, lorsqu’il est différent du 
professionnel, s’engage à fournir les mises 
à jour logicielles, y compris les mises à 
jour de sécurité, nécessaires au maintien de 
la conformité des contenus numériques et 
des services numériques. Les informations 
relatives à l’engagement du fournisseur 

(30) De même, les professionnels 
proposant des contenus numériques et des 
services numériques devraient également 
informer les consommateurs de la durée 
minimale pendant laquelle le fournisseur 
des contenus numériques et des services 
numériques, lorsqu’il est différent du 
professionnel, fournira les mises à jour 
logicielles, y compris les mises à jour de 
sécurité, nécessaires au maintien de la 
conformité des contenus numériques et des 
services numériques. Ces informations 
comprennent, au minimum, la période 
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de fournir les mises à jour logicielles ne 
sont pertinentes que lorsque le contrat 
prévoit une opération de fourniture 
unique ou une série d’opérations de 
fourniture distinctes à laquelle s’applique 
l’article 8, paragraphe 2, point b), de la 
directive (UE) 2019/770. En revanche, il 
ne devrait pas y avoir de nouvelle 
obligation de fournir ces informations 
lorsque le contrat prévoit une fourniture 
continue pendant une certaine durée, 
étant donné que, pour ces contrats, 
l’article 8, paragraphe 2, point a), de la 
directive (UE) 2019/770 précise la durée 
pendant laquelle le professionnel doit 
veiller à ce que le consommateur soit 
informé des mises à jour et les reçoive.

obligatoire pendant laquelle les mises à 
jour devraient être fournies conformément 
au droit de l’Union. Le fournisseur 
transmettra ces informations au 
professionnel dans tous les cas.

Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de permettre aux 
consommateurs de prendre une décision 
commerciale en connaissance de cause et 
de choisir des biens plus facilement 
réparables, les professionnels devraient 
fournir, avant la conclusion du contrat, 
pour tous les types de biens, lorsqu’il y a 
lieu, l’indice de réparabilité du bien tel 
qu’il est fourni par le producteur 
conformément au droit de l’Union.

(31) Afin de permettre aux 
consommateurs de prendre une décision 
commerciale en connaissance de cause et 
de choisir des biens plus facilement 
réparables, les professionnels devraient 
fournir, avant la conclusion du contrat, 
pour tous les types de biens, lorsqu’il y a 
lieu, l’indice de réparabilité du bien tel 
qu’il est fourni par le producteur 
conformément au droit de l’Union ou du 
droit national.

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, point e), et de l’article 6, 
paragraphe 1, point m), de la 

(32) En vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, point e), et de l’article 6, 
paragraphe 1, point m), de la 
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directive 2011/83/UE, les professionnels 
sont tenus de fournir au consommateur, 
avant que ce dernier ne soit lié par le 
contrat, des informations sur l’existence et 
les conditions des services après-vente, y 
compris les services de réparation, lorsque 
ces services sont proposés. En outre, afin 
de garantir que les consommateurs soient 
bien informés de la réparabilité des biens 
qu’ils achètent, lorsqu’un indice de 
réparabilité n’est pas établi conformément 
au droit de l’Union, les professionnels 
devraient fournir, pour tous les biens, 
d’autres informations pertinentes sur la 
réparation mises à disposition par le 
producteur, telles que des informations 
sur la disponibilité des pièces de rechange, 
et d’un manuel d’utilisation et de 
réparation.

directive 2011/83/UE, les professionnels 
sont tenus de fournir au consommateur, 
avant que ce dernier ne soit lié par le 
contrat, des informations sur l’existence et 
les conditions des services après-vente, y 
compris les services de réparation, lorsque 
ces services sont proposés. En outre, afin 
de garantir que les consommateurs soient 
bien informés de la réparabilité des biens 
qu’ils achètent, lorsqu’un indice de 
réparabilité n’est pas établi conformément 
au droit de l’Union, les professionnels 
devraient fournir, pour tous les biens, 
d’autres informations pertinentes sur la 
réparation, telles que des informations sur 
la disponibilité des pièces de rechange 
nécessaires à la réparation des produits, y 
compris la période pendant laquelle 
celles-ci seront disponibles et, le cas 
échéant, le prix maximal hors taxe prévu 
pendant la période de disponibilité 
obligatoire des pièces de rechange mise en 
place en vertu de la directive sur 
l’écoconception et la procédure pour les 
commander, ainsi que la disponibilité de 
manuels d’utilisation et de réparation et 
d’outils et de services de réparation.

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les professionnels devraient 
fournir aux consommateurs des 
informations sur l’existence et la durée de 
la garantie commerciale de durabilité du 
producteur et sur la durée minimale de 
disponibilité des mises à jour, ainsi que 
des informations sur la réparation autres 
que l’indice de réparabilité, lorsque le 
producteur ou le fournisseur du contenu 
numérique ou du service numérique, s’il 
est différent du professionnel, met à 
disposition les informations pertinentes. 
En particulier, en ce qui concerne les biens, 

(33) En particulier, en ce qui concerne 
les biens, le professionnel devrait 
transmettre aux consommateurs ces 
informations avant la conclusion du 
contrat, en les indiquant sur le produit lui-
même, sur son emballage ou sur des 
étiquettes ou labels que le consommateur 
consulterait normalement avant de 
conclure le contrat. Le professionnel ne 
devrait pas être tenu de rechercher 
activement des engagements auprès du 
producteur allant au-delà de ce qui est 
requis par le droit de l’Union, par exemple 
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le professionnel devrait transmettre aux 
consommateurs les informations que le 
producteur lui a fournies ou qu’il a eu 
l’intention de mettre d’une autre manière 
à la disposition du consommateur avant la 
conclusion du contrat, en les indiquant sur 
le produit lui-même, sur son emballage ou 
sur des étiquettes ou labels que le 
consommateur consulterait normalement 
avant de conclure le contrat. Le 
professionnel ne devrait pas être tenu de 
rechercher activement ces informations 
auprès du producteur, par exemple sur les 
sites web spécifiques du produit.

sur les sites web spécifiques du produit.

Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Étant donné que les 
dispositions de la présente directive 
peuvent faire peser une certaine charge 
sur les autorités nationales et le secteur 
des petites et moyennes entreprises 
(PME), la Commission et les autorités 
nationales devraient prévoir et fournir 
aux PME des lignes directrices 
supplémentaires ainsi qu’un 
accompagnement administratif.

Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Pour favoriser une mise en 
œuvre effective, notamment s’agissant des 
pays tiers, il est nécessaire que des 
ressources accrues soient mises à la 
disposition des autorités compétentes afin 
de les aider à établir si les fabricants ou 
les distributeurs ont été contraints de 
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fournir des déclarations falsifiées 
concernant la durée de vie d’un produit, 
étant donné qu’une telle action saperait 
l’intégrité du marché intérieur. Par 
conséquent, afin d’éviter la fraude, il sera 
nécessaire que les autorités compétentes 
de toutes les parties redoublent de 
vigilance et renforcent les contrôles à 
l’égard de la non-conformité et des 
normes plus faibles appliquées en matière 
d’importation, notamment en ce qui 
concerne les places de marché en ligne.

Justification

Si les pays tiers ne suivent pas l’Union européenne à cet égard, les problèmes que cette 
proposition entend résoudre demeureront, étant donné que nombre de produits sont 
directement importés de pays tiers.

Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 ter) Pour permettre aux 
consommateurs de pleinement 
comprendre les informations qu’ils 
reçoivent, celles-ci devraient être claires et 
précises. Des informations 
supplémentaires ou superflues pourraient 
prêter à confusion.

Justification

Il est important d’éviter de semer la confusion chez le consommateur avec un excès 
d’informations. Au contraire, une communication précise est nécessaire.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point o
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Texte proposé par la Commission Amendement

o) «allégation environnementale»: tout 
message ou toute déclaration non 
obligatoire en vertu du droit de l’Union ou 
du droit national, notamment du texte, une 
image, une représentation graphique ou un 
symbole, sous quelque forme que ce soit, y 
compris un label, une marque, une 
dénomination sociale ou une dénomination 
de produit, dans le cadre d’une 
communication commerciale, qui affirme 
ou suggère qu’un produit ou un 
professionnel a une incidence positive ou 
nulle sur l’environnement, est moins 
préjudiciable pour l’environnement que 
d’autres produits ou professionnels, ou a 
amélioré son incidence environnementale 
au fil du temps;

o) «allégation environnementale»: tout 
message ou toute déclaration non 
obligatoire en vertu du droit de l’Union ou 
du droit national, notamment du texte, une 
image, une représentation graphique ou un 
symbole, sous quelque forme que ce soit, y 
compris un label, une marque, une 
dénomination sociale ou une dénomination 
de produit, dans le cadre d’une 
communication commerciale, qui affirme 
ou indique qu’un produit ou un 
professionnel a une incidence positive, 
faible ou nulle sur l’environnement, est 
moins préjudiciable pour l’environnement 
que d’autres produits ou professionnels, ou 
a amélioré son incidence environnementale 
au fil du temps;

Justification

La formulation initiale pourrait donner lieu à un large éventail d’interprétations à considérer 
comme des allégations environnementales. Il en résulterait un degré élevé d’incertitude quant 
au cadre juridique applicable.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point p

Texte proposé par la Commission Amendement

p) «allégation environnementale 
explicite»: une allégation 
environnementale sous forme de texte ou 
faisant partie d’un label de durabilité;

supprimé

Amendement 38

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
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Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point q

Texte proposé par la Commission Amendement

q) «allégation environnementale 
générique»: toute allégation 
environnementale explicite qui ne fait pas 
partie d’un label de durabilité, lorsque la 
spécification de l’allégation n’est pas 
fournie en des termes clairs et bien visibles 
sur le même support;

q) «allégation environnementale 
générique»: toute allégation 
environnementale de quelque forme que ce 
soit qui ne fait pas partie d’un label de 
durabilité ou d’un outil d’information sur 
la durabilité, lorsque la spécification de 
l’allégation n’est pas fournie en des termes 
clairs et bien visibles sur le même support, 
ou présentée par affichage numérique 
visible par le consommateur sur le point 
de vente;

Amendement 39

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point q bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

q bis) «allégation environnementale 
spécifique»: une allégation 
environnementale, sous quelque forme 
que ce soit, qui ne fait pas partie d’un 
label de durabilité, lorsque la 
spécification de l’allégation est fournie en 
des termes clairs et bien visibles sur le 
même support;

Amendement 40

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point r

Texte proposé par la Commission Amendement

r) «label de durabilité»: tout label de 
confiance volontaire, label de qualité ou 
équivalent, public ou privé, qui vise à 

r) «label de durabilité»: tout label de 
confiance volontaire, label de qualité ou 
équivalent, public ou privé, qui est mis en 
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distinguer et à promouvoir un produit, un 
procédé ou une entreprise pour ses 
caractéristiques environnementales ou 
sociales, ou les deux. Ce label de durabilité 
est distinct de tout étiquetage obligatoire 
requis en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national;

place en vue de distinguer et de 
promouvoir un produit, un procédé ou une 
entreprise pour ses caractéristiques 
environnementales ou sociales, ou 
les deux, et pour lequel des critères sont 
publiquement accessibles, élaborés et mis 
à jour de façon périodique dans le cadre 
de processus indépendants, en mettant en 
évidence les améliorations opérées par 
rapport à la pratique courante sur le 
marché concerné ou aux exigences 
minimales de l’Union applicables au 
produit, le cas échéant. Ce label de 
durabilité est distinct de tout étiquetage 
obligatoire requis en vertu du droit de 
l’Union ou du droit national. Les labels de 
durabilité qui ne sont pas établis par les 
autorités nationales sont, au minimum, 
conformes à la norme EN ISO 14024 de 
type 1;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point r bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

r bis) «approbation au préalable des 
labels de durabilité ou des outils 
d’information sur la durabilité»: une 
évaluation de la conformité ex ante 
devant être menée par un organe de 
l’Union ou par une autorité nationale 
compétente;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point s
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Texte proposé par la Commission Amendement

s) «système de certification»: un 
système de vérification par un tiers, ouvert, 
à des conditions transparentes, équitables 
et non discriminatoires, à tous les 
professionnels désireux et en mesure de se 
conformer aux exigences du système, qui 
certifie qu’un produit est conforme à 
certaines exigences et pour lequel le 
contrôle de la conformité est objectif, 
fondé sur des normes et procédures 
internationales, européennes ou nationales, 
et effectué par une partie indépendante tant 
du propriétaire du système que du 
professionnel;

s) «système de certification»: un 
système de vérification par un tiers en lien 
avec un label de durabilité et des outils, 
ouvert, à des conditions disponibles 
publiquement, transparentes, équitables et 
non discriminatoires, aux professionnels 
participant désireux et en mesure de se 
conformer aux exigences du système, qui 
certifie qu’un produit est conforme à 
certaines exigences, élaborées de manière 
indépendante et accessibles au public, qui 
traduisent une nette amélioration par 
rapport au droit par ailleurs applicable au 
produit, et pour lequel le contrôle de la 
conformité et l’octroi du certificat sont 
objectifs, fondés sur des procédures 
transparentes et non discriminatoires, 
ainsi que des normes et procédures 
internationales, européennes ou nationales, 
et sont effectués par une partie 
indépendante tant du propriétaire du 
système que du professionnel; il comprend 
un système de plaintes pour les parties 
prenantes externes, axé sur les éventuelles 
non-conformités, et prévoit la possibilité 
de retirer le label de durabilité en cas de 
non-conformité;

Amendement 43

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

t) «outil d’information sur la 
durabilité»: un logiciel, y compris un site 
web, une partie de site web ou une 
application, exploité par un professionnel 
ou pour son compte, qui fournit aux 
consommateurs des informations sur les 
caractéristiques environnementales ou 
sociales des produits, ou compare des 

t) «outil d’information sur la 
durabilité»: un logiciel, y compris un site 
web, une partie de site web ou une 
application, exploité par un professionnel 
ou pour son compte, qui fournit aux 
consommateurs des informations sur les 
caractéristiques environnementales ou 
sociales des produits, ou compare de 
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produits en fonction de ces 
caractéristiques;

manière objective des produits en fonction 
de ces caractéristiques, notamment en 
comparant des produits qui remplissent la 
même fonction, en utilisant une méthode 
et des hypothèses communes, et en 
analysant des caractéristiques matérielles 
et vérifiables des produits;

Amendement 44

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point u

Texte proposé par la Commission Amendement

u) «performance environnementale 
excellente reconnue»: performance 
environnementale conforme au 
règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement 
européen et du Conseil*, aux systèmes 
nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de 
label écologique de type I officiellement 
reconnus en vertu de l’article 11 du 
règlement (CE) nº 66/2010, ou aux 
meilleures performances 
environnementales en vertu d’autres 
dispositions applicables du droit de 
l’Union;

u) «performance environnementale 
excellente reconnue»: performance 
environnementale conforme au 
règlement (CE) nº 66/2010 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis, aux systèmes 
nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de 
label écologique de type I officiellement 
reconnus en vertu de l’article 11 du 
règlement (CE) nº 66/2010, ou aux 
meilleures performances 
environnementales en vertu d’autres 
dispositions applicables du droit de 
l’Union;

____________
1 bis Règlement (CE) nº 66/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 novembre 2009 établissant le label 
écologique de l’UE (JO L 27 du 
30.1.2010, p. 1.)

Amendement 45

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point u bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

u bis) «biens d’occasion»: biens 
d’occasion tels que définis dans la 
directive 2006/112/CE du Conseil du 
28 novembre 2006 relative au système 
commun de taxe sur la valeur ajoutée;

Amendement 46

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point w

Texte proposé par la Commission Amendement

w) «mise à jour logicielle»: une mise à 
jour gratuite, y compris une mise à jour de 
sécurité, qui est nécessaire pour maintenir 
la conformité des biens comportant des 
éléments numériques, du contenu 
numérique et des services numériques 
conformément aux 
directives (UE) 2019/770 et 
(UE) 2019/771;

w) «mise à jour logicielle»: une mise à 
jour de sécurité ou toute autre mise à jour 
de fonctionnalité ou de caractéristique, 
qui est nécessaire pour maintenir la 
conformité des biens comportant des 
éléments numériques, du contenu 
numérique et des services numériques 
conformément aux 
directives (UE) 2019/770 et 
(UE) 2019/771;

Amendement 47

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point w bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

w bis) «mise à jour de sécurité»: une 
mise à jour du système d’exploitation, y 
compris des correctifs de sécurité, si cela 
s’avère pertinent pour un dispositif 
donné, dont la finalité première est un 
renforcement de la sécurité du dispositif 
ou sa mise en conformité;
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Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point w ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

w ter) «mise à jour de fonctionnalité»: 
une mise à jour d’un système 
d’exploitation qui ne s’avère pas 
nécessaire pour maintenir la conformité 
du dispositif et dont la finalité première 
est d’améliorer les fonctionnalités 
existantes ou d’en installer de nouvelles;

Amendement 49

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Article 2 – alinéa 1 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

y bis) «information sensible sur le plan 
commercial»: une information qui 
pourrait, si elle est divulguée, porter 
préjudice aux intérêts commerciaux d’un 
fournisseur, par exemple les secrets 
d’affaires, les marges bénéficiaires ou les 
idées nouvelles, comme indiqué dans la 
communication de la Commission1 bis;
__________________
1 bis Communication de la Commission 
relative à la protection des informations 
confidentielles par les juridictions 
nationales dans les procédures de mise en 
œuvre des règles de concurrence de 
l’Union européenne sur l’initiative de la 
sphère privée 2020/C 242/01 (JO C 242 
du 22.7.2020, p. 1).

Justification

Le concept d’«information sensible sur le plan commercial» est défini dans la communication 
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de la Commission européenne relative à la protection des informations confidentielles par les 
juridictions nationales dans les procédures de mise en œuvre des règles de concurrence de 
l’Union européenne sur l’initiative de la sphère privée. Il convient d’inclure aussi cette 
définition dans le présent document.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Article 5 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

1 bis) L’article 5, paragraphe 2, est 
modifié comme suit:
a)  le point suivant est inséré:
«a bis) elle est contraire aux 
exigences liées à la responsabilité élargie 
des producteurs,»

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0083)

Amendement 51

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2005/29/CE
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les caractéristiques principales du 
produit, telles que sa disponibilité, ses 
avantages, les risques qu’il présente, son 
exécution, sa composition, son incidence 
environnementale ou sociale, ses 
accessoires, sa durabilité, sa réparabilité, le 
service après-vente et le traitement des 
réclamations, le mode et la date de 
fabrication ou de prestation, sa livraison, 
son aptitude à l’usage, son utilisation, sa 
quantité, ses spécifications, son origine 
géographique ou commerciale ou les 
résultats qui peuvent être attendus de son 

b) les caractéristiques principales du 
produit, telles que sa disponibilité, ses 
avantages, les risques qu’il présente, son 
exécution, sa composition, son incidence 
environnementale ou sociale tout au long 
de la chaîne de valeur, ses accessoires, sa 
durabilité, sa réparabilité, son évolutivité, 
sa réutilisabilité, sa recyclabilité, le fait 
d’être à usage unique, le droit de le 
retourner au producteur, le service après-
vente et le traitement des réclamations, le 
mode et la date de fabrication ou de 
prestation, sa livraison, son aptitude à 
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utilisation, ou les résultats et les 
caractéristiques essentielles des tests ou 
contrôles effectués sur le produit.»;

l’usage, son utilisation, sa quantité, ses 
spécifications, son origine géographique ou 
commerciale ou les résultats qui peuvent 
être attendus de son utilisation, ou les 
résultats et les caractéristiques essentielles 
des tests ou contrôles effectués sur le 
produit.»;

Amendement 52

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2005/29/CE
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une allégation environnementale 
relative aux performances 
environnementales futures sans 
engagements ni objectifs clairs, objectifs et 
vérifiables et sans système de contrôle 
indépendant;

d) une allégation environnementale 
relative aux performances 
environnementales futures sans 
engagements ni objectifs publiquement 
disponibles, clairs, objectifs, fondés sur 
des données scientifiques, vérifiables et 
réalistes, complétés par un plan de mise 
en œuvre réaliste, financé et mis à jour 
périodiquement, qui s’appuie sur des 
technologies largement disponibles, et 
sans vérification annuelle des progrès 
accomplis par un système de contrôle 
indépendant accrédité conformément au 
règlement (CE) nº 765/2008;

Amendement 53

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2005/29/CE
Article 7 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. D’ici à ... [12 mois à compter de 
l’adoption], la Commission adopte des 
actes délégués conformément à 
l’article 16 bis afin de compléter la 
présente directive en définissant des 
exigences minimales en ce qui concerne 
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les labels de durabilité et les outils 
d’information sur la durabilité. Lors de 
l’adoption des actes délégués, la 
Commission veille à ce que les critères 
d’attribution soient accessibles au public 
gratuitement, élaborés dans le cadre d’un 
processus indépendant et révisés de façon 
périodique, et à ce qu’ils mettent en 
évidence des améliorations substantielles 
opérées par rapport à la pratique courante 
sur le marché concerné ou aux exigences 
minimales de l’Union applicables au 
produit, le cas échéant, en recourant à 
une procédure de contrôle impartiale, y 
compris la vérification par un tiers et la 
transparence quant au propriétaire du 
système. La Commission garantit 
l’accessibilité à tous les acteurs du 
marché, la transparence des procédures 
pour les consommateurs, la robustesse 
scientifique, la pertinence pour les parties 
prenantes, et des mécanismes de 
conformité et de résolution des litiges. Si 
un label de durabilité ou un outil 
d’information sur la durabilité est axé sur 
un aspect environnemental particulier, 
cela est communiqué aux consommateurs 
de manière claire et bien visible. Aux fins 
de la transparence, tous les labels de 
durabilité et outils d’information sur la 
durabilité qui ont été approuvés au 
préalable sont publiés au sein d’un 
registre en ligne accessible au public, qui 
doit être mis à jour régulièrement par les 
autorités nationales compétentes.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Directive 2005/29/CE
Article 7 – paragraphe 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 ter. La Commission adopte un acte 
d’exécution précisant les détails de la 
procédure d’approbation des labels de 
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durabilité et des outils d’information sur 
la durabilité visés au paragraphe 7 bis. 
Cet acte d’exécution est adopté en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l’article 16 ter.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) L’article suivant est inséré:
«Article 16 bis

Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 7, 
paragraphe 7 bis, est conféré à la 
Commission pour une période de six ans à 
partir du ... [un mois après l’entrée en 
vigueur de la présente directive].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7, paragraphe 7 bis, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte 
délégué, la Commission consulte les 
experts désignés par chaque État membre, 
conformément aux principes définis dans 
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l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
6. Un acte délégué adopté 
conformément à l’article 7, 
paragraphe 7 bis, n’entre en vigueur que 
si le Parlement européen ou le Conseil 
n’a pas exprimé d’objection dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d’objection. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.»

Amendement 56

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2005/29/CE
Article 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) L’article suivant est inséré:
«Article 16 ter

Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 4 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.»

Amendement 57

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
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Directive 2011/83/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 3 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«3 bis) «bien consommateur d’énergie»: 
tout bien qui dépend d’un apport 
énergétique (électricité, combustibles 
fossiles et sources d’énergie renouvelables) 
pour fonctionner comme prévu;»;

3 bis) «bien consommateur d’énergie»: 
tout bien qui dépend d’un apport 
énergétique (électricité, combustibles 
fossiles et sources d’énergie renouvelables) 
pour fonctionner comme prévu; cette 
définition ne couvre que les biens 
durables non périssables;»;

Justification

Il convient de préciser que la définition de «bien consommateur d’énergie» comme étant 
«tout bien qui dépend d’un apport énergétique» ne couvre que les biens durables non 
périssables et exclut les pièces ou les consommables qui sont utilisés en combinaison avec ces 
biens durables.

Amendement 58

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/83/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 14 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«14 bis) «garantie commerciale de 
durabilité» du producteur visée à 
l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, 
en vertu de laquelle le producteur est 
directement responsable envers le 
consommateur pendant toute la durée de 
cette garantie pour ce qui est de la 
réparation ou du remplacement du bien;

14 bis) «garantie commerciale de 
durabilité»: la garantie commerciale de 
durabilité offerte volontairement et 
gratuitement par le producteur visée à 
l’article 17 de la directive (UE) 2019/771, 
en vertu de laquelle le producteur est 
directement responsable envers le 
consommateur pendant toute la durée de 
cette garantie pour ce qui est de la 
réparation ou du remplacement du bien;

Amendement 59

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2011/83/UE
Article 2 – alinéa 1 – point 14 quinquies
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Texte proposé par la Commission Amendement

14 quinquies) «indice de réparabilité»: une 
note exprimant la capacité d’un bien à être 
réparé, fondée sur une méthode établie 
conformément au droit de l’Union;

14 quinquies) «indice de réparabilité»: une 
note exprimant la capacité d’un bien à être 
réparé, fondée sur une méthode 
harmonisée établie conformément au droit 
de l’Union;

Justification

Pour qu’un indice de réparabilité soit valable et abouti, des méthodes harmonisées à l’échelle 
de l’Union sont nécessaires pour établir l’indice de réparabilité au niveau du groupe de 
produit. À ce jour, il existe au moins 12 initiatives différentes permettant de mesurer la 
réparabilité, de même que des initiatives nationales, telles que l’indice de réparabilité 
français. Il est essentiel de disposer d’une définition claire à l’échelle de l’Union ainsi que de 
méthodes de calcul harmonisées afin de mesurer et de vérifier la réparabilité des produits. 
Dans le cas contraire, nous courrons le risque de semer la confusion parmi les 
consommateurs et de donner lieu à une fragmentation du marché unique ainsi qu’à une 
concurrence déloyale.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«e bis) pour tous les biens, lorsque le 
producteur les met à disposition, des 
informations sur l’existence d’une 
garantie commerciale de durabilité pour 
ces biens et sur la durée de cette garantie, 
exprimée en unités de temps, à condition 
que cette garantie s’applique à l’ensemble 
du bien et ait une durée supérieure à deux 
ans;

e bis) un label indiquant la durée de vie 
garantie des biens, du contenu numérique 
et des services. Ce label devrait, au 
minimum, indiquer la durée de la garantie 
légale de conformité et des autres droits 
connexes et, le cas échéant, l’existence et 
les conditions des services après-vente et 
des garanties commerciales volontaires;

Amendement 61

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e ter



AD\1271272FR.docx 43/61 PE736.396v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) pour les biens consommateurs 
d’énergie, lorsque le producteur ne met 
pas à disposition les informations visées 
au point e bis), des informations 
indiquant que le producteur n’a pas 
fourni d’informations sur l’existence 
d’une garantie commerciale de durabilité 
de plus de deux ans. Ces informations 
doivent être au moins aussi visibles que 
toutes les autres informations relatives à 
l’existence et aux conditions des services 
après-vente et des garanties commerciales 
fournies conformément au point e);

supprimé

Amendement 62

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e quater

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) pour les biens comportant 
des éléments numériques, lorsque le 
producteur met ces informations à 
disposition, la durée minimale, exprimée 
en unités de temps, pendant laquelle le 
producteur fournit les mises à jour 
logicielles, sauf si le contrat prévoit une 
fourniture continue du contenu 
numérique ou du service numérique 
pendant une certaine durée. Lorsque des 
informations sur l’existence d’une 
garantie commerciale de durabilité sont 
fournies conformément au point e bis), les 
informations relatives aux mises à jour 
sont communiquées si ces mises à jour 
sont fournies pendant une durée plus 
longue que celle de la garantie 
commerciale de durabilité;

e quater) pour les biens comportant 
des éléments numériques, la durée 
minimale à compter de la date d’achat, 
exprimée en unités de temps, pendant 
laquelle le producteur fournit les mises à 
jour logicielles, y compris, au minimum, la 
durée obligatoire pendant laquelle les 
mises à jour sont fournies conformément 
au droit de l’Union applicable;

Amendement 63
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies) pour les contenus 
numériques et les services numériques, 
lorsque leur fournisseur est différent du 
professionnel et met ces informations à 
disposition, la durée minimale, exprimée 
en unités de temps, pendant laquelle le 
fournisseur fournit les mises à jour 
logicielles, sauf si le contrat prévoit une 
fourniture continue du contenu 
numérique ou du service numérique 
pendant une certaine durée;»;

e quinquies) pour les contenus 
numériques et les services numériques, 
lorsque leur fournisseur est différent du 
professionnel, la durée minimale à 
compter de la date d’achat, exprimée en 
unités de temps, pendant laquelle le 
fournisseur fournit les mises à jour 
logicielles, y compris la durée obligatoire 
prévue dans la législation de l’Union 
pertinente;

Amendement 64

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point e quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quinquies bis) outre le label de 
durée de vie garantie pour les biens, le 
contenu numérique et les services 
numériques, au minimum, un rappel de 
l’existence et de la durée de la garantie 
légale de conformité, ainsi que de 
l’existence et des conditions de services 
après-vente et des garanties 
commerciales, le cas échéant;

Amendement 65

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 2 – sous-point b
Directive 2011/83/UE
Article 5 – paragraphe 1 – point j
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Texte proposé par la Commission Amendement

j) lorsque le point i) n’est pas 
applicable, des informations mises à 
disposition par le producteur sur la 
disponibilité des pièces de rechange, y 
compris la procédure pour les commander, 
et sur la disponibilité d’un manuel 
d’utilisation et de réparation.»;

j) lorsque le point i) n’est pas 
applicable, des informations mises à 
disposition par le producteur sur la 
disponibilité des pièces de rechange 
nécessaires à la réparation des produits, y 
compris la période pendant laquelle celles-
ci seront disponibles et, le cas échéant, le 
prix maximal hors taxe prévu pendant la 
période de disponibilité obligatoire des 
pièces de rechange mise en place en vertu 
de la directive sur l’écoconception et la 
procédure pour les commander, ainsi que 
la disponibilité de manuels d’utilisation et 
de réparation et d’outils et de services de 
réparation. Lorsque ces informations ne 
sont pas fournies au professionnel par le 
producteur, le consommateur en est 
informé.»;

Amendement 66

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m bis

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) pour tous les biens, lorsque le 
producteur les met à disposition, des 
informations sur l’existence d’une garantie 
commerciale de durabilité pour ces biens et 
sur la durée de cette garantie, exprimée en 
unités de temps, à condition que cette 
garantie s’applique à l’ensemble du bien et 
ait une durée supérieure à deux ans;

m bis) pour tous les biens, lorsque le 
producteur met de telles informations à 
disposition, des informations sur 
l’existence d’une garantie commerciale de 
durabilité pour ces biens et sur la durée de 
cette garantie, exprimée en unités de 
temps, à condition que cette garantie 
s’applique à l’ensemble du bien et ait une 
durée supérieure à deux ans;

Amendement 67

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

m ter) pour les biens consommateurs 
d’énergie, lorsque le producteur ne met 
pas à disposition les informations visées 
au point m bis), des informations 
indiquant que le producteur n’a pas 
fourni d’informations sur l’existence 
d’une garantie commerciale de durabilité 
de plus de deux ans. Cette information 
doit être au moins aussi visible que toutes 
les autres informations relatives à 
l’existence et aux conditions des services 
après-vente et des garanties commerciales 
fournies conformément au point m);

supprimé

Amendement 68

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m quater

Texte proposé par la Commission Amendement

m quater) pour les biens comportant 
des éléments numériques, lorsque le 
producteur met ces informations à 
disposition, la durée minimale, exprimée 
en unités de temps, pendant laquelle le 
producteur fournit les mises à jour 
logicielles, sauf si le contrat prévoit une 
fourniture continue du contenu 
numérique ou du service numérique 
pendant une certaine durée. Lorsque des 
informations sur l’existence d’une 
garantie commerciale de durabilité sont 
fournies conformément au point m bis), 
les informations relatives aux mises à jour 
sont communiquées si ces mises à jour 
sont fournies pendant une durée plus 
longue que celle de la garantie 
commerciale de durabilité;

m quater) pour les biens comportant 
des éléments numériques, la durée 
minimale à compter de la date d’achat, 
exprimée en unités de temps, pendant 
laquelle le producteur fournit les mises à 
jour logicielles, y compris, au minimum, 
la durée obligatoire pendant laquelle les 
mises à jour sont fournies conformément 
au droit de l’Union;

Amendement 69
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Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

m quinquies) pour les contenus 
numériques et les services numériques, 
lorsque leur fournisseur est différent du 
professionnel et met ces informations à 
disposition, la durée minimale, exprimée 
en unités de temps, pendant laquelle le 
fournisseur fournit les mises à jour 
logicielles, sauf si le contrat prévoit une 
fourniture continue du contenu 
numérique ou du service numérique 
pendant une certaine durée;»;

m quinquies) pour les contenus 
numériques et les services numériques, 
lorsque leur fournisseur est différent du 
professionnel, la durée minimale, exprimée 
en unités de temps, pendant laquelle le 
fournisseur fournit les mises à jour 
logicielles, y compris, au minimum, la 
durée obligatoire pendant laquelle les 
mises à jour sont communiquées 
conformément au droit de l’Union; 

Amendement 70

Proposition de directive

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point m quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m quinquies bis) le label de durée de 
vie garantie pour les biens, le contenu 
numérique et les services numériques, y 
compris, au minimum, un rappel de 
l’existence et de la durée de la garantie 
légale de conformité;»;

Amendement 71

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive 2011/83/UE
Article 6 – paragraphe 1 – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) lorsque le point u) n’est pas 
applicable, des informations mises à 

v) lorsque le point u) n’est pas 
applicable, des informations mises à 
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disposition par le producteur sur la 
disponibilité des pièces de rechange, y 
compris la procédure pour les commander, 
et sur la disponibilité d’un manuel 
d’utilisation et de réparation.»;

disposition par le producteur sur la 
disponibilité des pièces de rechange 
nécessaires à la réparation des produits, y 
compris la période pendant laquelle celles-
ci seront disponibles et, le cas échéant, le 
prix maximal hors taxe prévu pendant la 
période de disponibilité obligatoire des 
pièces de rechange mise en place en vertu 
de la directive sur l’écoconception et la 
procédure pour les commander, ainsi que 
la disponibilité de manuels d’utilisation et 
de réparation et d’outils et de services de 
réparation. Lorsque ces informations ne 
sont pas fournies au professionnel par le 
producteur, le consommateur en est 
informé.»;

Amendement 72

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard [5 ans après l’adoption], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application de la présente directive.

Au plus tard [5 ans après l’adoption], la 
Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur 
l’application de la présente directive et les 
progrès réalisés. Ledit rapport vise à 
examiner l’incidence des nouvelles règles 
sur la suppression des obstacles non 
tarifaires qui entravent les échanges 
transfrontières, sur l’efficacité des 
autorités nationales chargées de la 
protection des consommateurs et sur la 
charge que représente la mise en 
conformité dans le secteur des PME.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport inclut une évaluation de 
l’approbation préalable des labels de 
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durabilité afin d’harmoniser cette 
approbation à l’échelle de l’Union.

Amendement 74

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis) Afficher un label de durabilité qui 
n’est pas fondé sur un système de 
certification ou qui n’a pas été mis en place 
par des autorités publiques.»;

2 bis) Afficher un label de durabilité ou 
un outil d’information sur la durabilité 
qui n’a pas été approuvé au préalable par 
une autorité nationale ou de l’Union, qui 
n’est pas fondé sur un système de 
certification ou qui n’a pas été mis en place 
par des autorités publiques, sauf lorsqu’il 
n’existe aucun système de certification 
adéquat pour l’aspect abordé par le label. 
Dans ce cas, il convient d’autoriser le 
recours à un système de certification par 
un tiers, indépendant et reconnu par les 
autorités.»;

Amendement 75

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 2 octovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 octovicies) Afficher un label de 
durabilité reposant sur différentes 
catégories de performance, lorsque les 
catégories disponibles ne sont pas 
clairement indiquées dans la même 
représentation graphique pour permettre 
de dresser une comparaison claire.

Amendement 76
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Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 1
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 2 novovicies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 novovicies) Afficher l’allégation 
environnementale «biodégradable», 
«compostable» ou d’autres allégations 
équivalentes portant sur le plastique ou le 
bioplastique lorsque le compostage du 
plastique biodégradable n’est pas possible 
dans une grande partie des entreprises de 
gestion des déchets.

Amendement 77

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«4 bis) Présenter une allégation 
environnementale générique au sujet de 
laquelle le professionnel n’est pas en 
mesure de démontrer l’excellente 
performance environnementale reconnue 
en rapport avec l’allégation.

«4 bis) Présenter une allégation 
environnementale générique au sujet de 
laquelle le professionnel n’est pas en 
mesure de démontrer l’excellente 
performance environnementale reconnue 
en rapport avec l’allégation dans un 
format facilement accessible.

Amendement 78

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) Présenter une allégation 
environnementale concernant le produit 
dans son ensemble, alors qu’elle ne 
concerne en réalité qu’une des 

4 ter) Présenter une allégation 
environnementale concernant le produit 
dans son ensemble ou l’activité du 
professionnel, alors qu’elle ne concerne en 
réalité qu’une des caractéristiques du 
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caractéristiques du produit. produit ou qu’un aspect de l’activité du 
professionnel.

Amendement 79

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter bis) Présenter une allégation 
environnementale concernant le contenu 
du produit fondée sur une méthode de 
comptabilité qui permet d’introduire 
librement des intrants aux produits 
finaux, sans indiquer aux consommateurs 
que seule une quantité résiduelle des 
intrants en question a véritablement été 
intégrée dans le processus de production 
du produit final mis en vente.

Amendement 80

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter ter) Présenter une allégation 
environnementale spécifique que le 
professionnel n’est pas en mesure 
d’étayer en utilisant une méthode 
d’évaluation pertinente et des règles de 
communication reconnues ou établies 
conformément à la législation nationale 
ou de l’Union.

Amendement 81

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
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Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter quater) Présenter une allégation 
environnementale qui ne peut être étayée 
conformément aux exigences légales.

Amendement 82

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter quinquies) Présenter une 
allégation environnementale qui 
entraînerait la promotion de produits à 
base de combustible fossile ou des 
produits ou activités fortement polluants.

Justification

L’amendement tient compte des orientations concernant l’interprétation et l’application de la 
directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur 
(2021/C 526/01), qui rappellent que le combustible fossile cause toujours des dommages à 
l’environnement et ne peut donc pas être associé à une allégation environnementale laissant 
supposer que le produit présenterait certains avantages sur le plan environnemental.

Amendement 83

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 2
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 4 ter sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter sexies) Affirmer qu’un bien ou un 
service a une incidence neutre ou positive 
sur l’environnement en matière 
d’émissions de gaz à effet de serre.
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Justification

Les allégations de neutralité carbone induisent grandement en erreur les consommateurs, car 
elles suggèrent qu’il y aurait une neutralité et une incidence nulle des produits (ou des 
services) sur l’environnement, objectifs pourtant irréalisables. Les justifications souvent 
avancées sont la participation de l’entreprise à des projets de compensation des émissions de 
carbone, qui ne font actuellement l’objet d’aucune réglementation et sur lesquels les 
consommateurs ne disposent que d’informations limitées et qu’ils n’ont aucun moyen de 
vérifier s’ils sont réellement solides et fiables. Par conséquent, les allégations et les étiquettes 
indiquant la neutralité carbone devraient être explicitement interdits.

Amendement 84

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 quinquies

Texte proposé par la Commission Amendement

23 quinquies) Ne pas informer le 
consommateur qu’une mise à jour 
logicielle aura une incidence négative sur 
l’utilisation de biens comportant des 
éléments numériques ou sur certaines 
fonctionnalités de ces biens, même si cette 
mise à jour améliore d’autres 
fonctionnalités.

23 quinquies) Fournir une mise à jour 
logicielle ayant une incidence négative sur 
l’utilisation de biens comportant des 
éléments numériques ou sur certaines 
fonctionnalités de ces biens, même si cette 
mise à jour améliore d’autres 
fonctionnalités.

Amendement 85

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 quinquies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 quinquies bis) Ne pas informer le 
consommateur de manière claire et 
compréhensible que la mise à jour n’est 
pas nécessaire pour maintenir la 
conformité du produit. 

Amendement 86
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Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 sexies

Texte proposé par la Commission Amendement

23 sexies) Ne pas informer le 
consommateur de l’existence d’une 
caractéristique d’un bien introduite pour 
en limiter la durabilité.

23 sexies) Planifier la défaillance 
d’un bien en le dotant de fonctions ou de 
propriétés destinées uniquement à en 
limiter la durabilité.

Amendement 87

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 sexies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 sexies bis) Ne pas informer le 
consommateur que le vendeur refusera de 
réparer un produit ayant été réparé 
précédemment par un professionnel 
indépendant ou des non-professionnels et 
des utilisateurs.

Amendement 88

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 sexies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 sexies ter) Ne pas informer le 
consommateur qu’un élément de 
conception ou qu’une caractéristique 
limitera la réparation par des utilisateurs 
finaux ou des professionnels 
indépendants.
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Amendement 89

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 octies

Texte proposé par la Commission Amendement

23 octies) Présenter un bien comme 
réparable alors qu’il ne l’est pas ou 
omettre d’informer le consommateur 
qu’un bien n’est pas réparable, 
conformément aux exigences légales.

23 octies) Commercialiser des biens 
qui ne sont pas réparables conformément 
aux exigences légales.

Amendement 90

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 octies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 octies bis) Ne pas informer le 
consommateur de l’indisponibilité des 
pièces de rechange et d’autres restrictions 
en matière de réparation.

Amendement 91

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 nonies

Texte proposé par la Commission Amendement

23 nonies) Inciter le consommateur à 
remplacer les consommables d’un bien 
avant que des raisons techniques ne le 
justifient.

23 nonies) Commercialiser un bien 
qui impose de remplacer les consommables 
d’un bien avant que cela ne soit 
nécessaires pour des raisons techniques en 
omettant de fournir les informations sur 
les réparations disponibles et appropriées.
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Justification

Dans la pratique, il serait difficile de mettre en œuvre la proposition de la Commission, étant 
donné qu’un consommateur peut demander (à un détaillant) des informations sur certaines 
caractéristiques d’un nouvel aspect du produit. Les détaillants doivent toujours être en 
mesure de présenter à leurs clients de nouveaux aspects du produit et de leur fournir 
l’ensemble des informations nécessaires. Il devrait être clairement établi que ce nouveau 
point 23 nonies n’empêche pas les détaillants d’offrir de nouveaux produits aux 
consommateurs.

Amendement 92

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies

Texte proposé par la Commission Amendement

23 decies) Ne pas informer le 
consommateur qu’un bien est conçu pour 
fonctionner de manière limitée si l’on 
utilise des consommables, des pièces de 
rechange ou des accessoires qui ne sont pas 
fournis par le producteur d’origine.».

23 decies) Commercialiser un bien 
qui est conçu pour fonctionner de manière 
limitée si l’on utilise des consommables, 
des pièces de rechange ou des accessoires 
qui ne sont pas fournis par le producteur 
d’origine.

Amendement 93

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 decies bis) Sans préjudice des 
dispositions de l’article 17 de la 
directive (UE) 2019/771, le fait, pour un 
même fabricant, de proposer des 
conditions de garantie et de réparation 
différentes pour un même modèle de 
produit dans différents États membres de 
l’Union dans lesquels les biens sont mis 
sur le marché et mis en service.
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Amendement 94

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 decies ter) Commercialiser un produit 
qui n’est pas conforme aux exigences de 
la directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil1 bis.
___________
1 bis Directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant un cadre pour 
la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits 
liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, 
p. 10).

Amendement 95

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 decies quater) Regrouper des 
mises à jour de sécurité avec des mises à 
jour de fonctionnalité, de caractéristique 
ou d’autres mises à jour logicielles.

Amendement 96

Proposition de directive
Annexe I – alinéa 1 – point 4
Directive 2005/29/CE
Annexe I – point 23 decies quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

23 decies quinquies. Commercialiser un 
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produit sans remédier à un problème de 
conception entraînant une défaillance 
précoce de ce produit, dans un délai 
raisonnable après sa découverte.
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