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Amendement  252 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations injustifiées 

fondées, directement ou indirectement, sur 

la nationalité ou le lieu de résidence des 

consommateurs et en définissant les 

situations dans lesquelles des différences 

de traitement ne peuvent se justifier en 

vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendement  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations injustifiées 

fondées, directement ou indirectement, sur 

la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d'établissement des clients et en 

définissant les situations dans lesquelles 

des différences de traitement ne peuvent 

se justifier en vertu de l'article 20, 

paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE. 

Or. en 
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Amendement  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence, le lieu de 

séjour temporaire ou le lieu 

d’établissement des clients, et de compléter 

l’article 20 de la directive 2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur et 

d’assurer un niveau élevé de protection 

des consommateurs en prévenant les 

discriminations fondées, directement ou 

indirectement, sur la nationalité ou le lieu 

de résidence des consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations injustifiées 

fondées, directement ou indirectement, sur 

la nationalité ou le lieu de résidence des 

consommateurs. 

Or. en 

 

Amendement  257 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence ou le lieu 

d’établissement des clients. 

1. Le présent règlement a pour 

objectif de contribuer au bon 

fonctionnement du marché intérieur en 

prévenant les discriminations fondées, 

directement ou indirectement, sur la 

nationalité, le lieu de résidence, le lieu de 

séjour temporaire ou le lieu 

d’établissement des clients. 

Or. en 

 

Amendement  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le présent règlement ne peut 

restreindre la liberté d’entreprise ni la 

liberté contractuelle, consacrées par 
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l’article 16 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. 

Or. de 

 

Amendement  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement régit les 

situations suivantes: 

2. Le présent règlement ne s'applique 

pas aux situations purement internes, à 

savoir lorsque l'ensemble des éléments 

pertinents de la transaction sont 

cantonnés à l'intérieur d'un seul État 

membre. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Virginie Rozière 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement régit les 

situations suivantes : 

2. Le présent règlement s'applique 

aux situations suivantes : 

Or. fr 

 

Amendement  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche 

à réaliser de telles transactions, dans un 

État membre autre que l’État membre 

dans lequel le client a son lieu de 

résidence ou son lieu d’établissement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  262 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence ou 

son lieu d’établissement; 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le consommateur a son lieu de 

résidence; 

Or. en 

 

Amendement  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence ou 

son lieu d’établissement; 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le consommateur a son lieu de 

résidence; 
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Or. en 

 

Amendement  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence ou 

son lieu d’établissement; 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le consommateur a son lieu de 

résidence; 

Or. en 

 

Amendement  265 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence ou 

son lieu d’établissement; 

(a) lorsqu'un professionnel ou un 

prestataire de services vend des biens ou 

fournit des services, ou cherche à réaliser 

de telles transactions, dans un État membre 

autre que l’État membre dans lequel le 

client a son lieu de résidence ou son lieu 

d’établissement; 

Or. en 

 

Amendement  266 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence ou 

son lieu d’établissement; 

(a) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre autre que l’État membre dans 

lequel le client a son lieu de résidence, son 

lieu de séjour temporaire ou son lieu 

d’établissement; 

Or. en 

 

Amendement  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche 

à réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le client a son lieu de 

résidence ou son lieu d’établissement, 

mais que le client possède la nationalité 

d'un autre État membre; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre, et que le consommateur possède 
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dans lequel le client a son lieu de 

résidence ou son lieu d’établissement, 

mais que le client possède la nationalité 

d'un autre État membre; 

la nationalité d'un autre État membre; 

Or. en 

 

Amendement  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le client a son lieu de résidence 

ou son lieu d’établissement, mais que le 

client possède la nationalité d'un autre État 

membre; 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le consommateur a son lieu de 

résidence, mais que le consommateur 

possède la nationalité d'un autre État 

membre; 

Or. en 

 

Amendement  270 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le client a son lieu de résidence 

ou son lieu d’établissement, mais que le 

client possède la nationalité d'un autre État 

membre; 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le consommateur a son lieu de 

résidence, mais que celui-ci possède la 

nationalité d'un autre État membre; 

Or. en 
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Amendement  271 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans le 

même État membre que l’État membre 

dans lequel le client a son lieu de résidence 

ou son lieu d’établissement, mais que le 

client possède la nationalité d'un autre État 

membre; 

(b) lorsqu'un professionnel ou un 

prestataire de services vend des biens ou 

fournit des services, ou cherche à réaliser 

de telles transactions, dans le même État 

membre que l’État membre dans lequel le 

client a son lieu de résidence ou son lieu 

d’établissement, mais que le client possède 

la nationalité d'un autre État membre; 

Or. en 

 

Amendement  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche 

à réaliser de telles transactions, dans un 

État membre dans lequel le client 

séjourne temporairement sans y résider 

ou y avoir son lieu d’établissement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le client séjourne 

temporairement sans y résider ou y avoir 

son lieu d’établissement. 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le consommateur 

séjourne temporairement sans y résider. 

Or. en 

 

Amendement  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le client séjourne 

temporairement sans y résider ou y avoir 

son lieu d’établissement. 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le consommateur 

séjourne temporairement sans y résider. 

Or. en 

 

Amendement  275 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le client séjourne 

temporairement sans y résider ou y avoir 

son lieu d’établissement. 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le consommateur 

séjourne temporairement sans y résider. 
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Or. en 

 

Amendement  276 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsqu'un professionnel vend des 

biens ou fournit des services, ou cherche à 

réaliser de telles transactions, dans un État 

membre dans lequel le client séjourne 

temporairement sans y résider ou y avoir 

son lieu d’établissement. 

(c) lorsqu'un professionnel ou un 

prestataire de services vend des biens ou 

fournit des services, ou cherche à réaliser 

de telles transactions, dans un État membre 

dans lequel le client séjourne 

temporairement sans y résider ou y avoir 

son lieu d’établissement. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement ne doit pas 

entraîner l’obligation pour le 

professionnel de supporter des frais 

supplémentaires lorsqu’un consommateur 

exerce son droit de rétractation 

conformément à la directive 2011/83/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis. 

Les frais nécessaires à la mise en 

conformité des biens n’incluent pas les 

frais d’envoi ou de transport, qui 

s’ajoutent aux frais nécessaires à la 

livraison des biens, tels qu’ils sont définis 

dans les conditions générales d’accès ou 

tels qu’ils ont été convenus. 

 ___________ 

 1 bis Directive 2011/83/UE du Parlement 
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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). 

Or. en 

 

Amendement  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement ne doit pas 

entraîner l’obligation pour le 

professionnel de supporter des frais 

supplémentaires lorsqu’un consommateur 

exerce son droit de rétractation 

conformément à la directive 2011/83/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis. 

Les frais nécessaires à la mise en 

conformité des biens n’incluent pas les 

frais d’envoi ou de transport, qui 

s’ajoutent aux frais nécessaires à la 

livraison des biens, tels qu’ils sont définis 

dans les conditions générales d’accès ou 

tels qu’ils ont été convenus. 

 _______________ 

 1 bis 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, 
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p. 64). 

Or. en 

 

Amendement  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux situations strictement internes ne 

présentant pas d’éléments externes. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE. 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, points a) à c), points e) et f), 

et points h) à l), de la 

directive 2006/123/CE. 

Or. en 

 

Amendement  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE. 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE, 

à l’exception des activités visées à 

l’article 2, paragraphe 2, point g), de 

ladite directive. 

Or. en 

 

Amendement  282 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE. 

3. Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE 

ni aux activités relevant de situations 

nationales strictement internes, lorsque 

tous les éléments relatifs à la vente de 

biens ou de services sont cantonnés à 

l’intérieur d’un seul État membre et que 

le consommateur est un ressortissant du 

même État membre. 

Or. en 

 

Amendement  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice des règles applicables au droit 

d’auteur et aux droits voisins, notamment 
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de la directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 

sur l’harmonisation de certains aspects du 

droit d’auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information (JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice des règles applicables dans le 

domaine du droit d’auteur et des droits 

voisins, notamment des règles prévues par 

la directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 

sur l’harmonisation de certains aspects du 

droit d’auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information (JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  285 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice des règles applicables dans le 

domaine du droit d’auteur et des droits 

voisins, notamment des règles prévues par 

la directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 _______________ 

 1 bis Directive 2001/29/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 22 mai 2001 

sur l’harmonisation de certains aspects du 

droit d’auteur et des droits voisins dans la 

société de l’information (JO L 167 du 

22.6.2001, p. 10). 

Or. en 

 

Amendement  286 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le présent règlement ne porte pas 

atteinte aux règles applicables dans le 

domaine du droit d'auteur et des droits 

voisins. 

Or. en 

 

Amendement  287 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

5. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit de l'Union relatif à la 
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l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au 

présent règlement ne saurait être 

interprétée comme le signe qu’un 

professionnel dirige son activité vers 

l’État membre où le consommateur a sa 

résidence habituelle ou son domicile, au 

sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), 

du règlement (CE) n° 593/2008 et de 

l’article 17, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE) n° 1215/2012. 

coopération judiciaire en matière civile et 

commerciale. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

5. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit de l'Union relatif à la 

coopération judiciaire en matière civile. La 

conformité au présent règlement ne saurait 

être interprétée comme le signe qu’un 

professionnel dirige son activité vers l’État 

membre où le consommateur a sa résidence 

habituelle ou son domicile, au sens de 

l’article 6, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 593/2008 et de 

l’article 17, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE) n° 1215/2012. Lorsqu’un 

professionnel agit conformément aux 

articles 3, 4 et 5 du présent règlement, il 

ne doit pas être considéré, pour ces seuls 

motifs, comme dirigeant activement son 

activité vers un autre État membre où le 

consommateur a son lieu de résidence. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Maria Grapini 
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Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 

1, point c), du règlement (UE) n° 

1215/2012. 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 

1, point c), du règlement (UE) n° 

1215/2012. En particulier, quand un 

professionnel agit conformément aux 

articles 3, 4 et 5 du présent règlement, et 

ne bloque ni ne limite l’accès des clients à 

son interface en ligne quels que soient 

leur nationalité ou leur lieu de résidence 

ou leur lieu d’établissement, quand il ne 

redirige pas les clients vers une version en 

ligne de son interface autre que celle à 

laquelle le client a cherché à accéder à 

l’origine, à moins que le consommateur 

ait donné son consentement explicite à 

cette démarche, quand le professionnel 

n’applique pas de conditions générales 

d’accès différentes lors de la vente de 

biens ou de la prestation de services dans 

les cas prévus par le présent règlement, ou 

quand il accepte des instruments de 

paiement émis dans un autre État membre 

sur une base non discriminatoire, il n’est 

pas considéré, pour ces simples raisons, 

qu’il redirige son activité vers l’État 

membre où le client a sa résidence 

habituelle ou son domicile. Néanmoins, il 

importe de mener une analyse au cas par 

cas pour définir s’il existe des éléments 

supplémentaires  allant au-delà du simple 

respect des dispositions obligatoires et si 

cela constitue une preuve selon laquelle le 

professionnel aurait cherché à diriger ses 

activités vers l’État membre dans lequel le 
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consommateur a sa résidence habituelle 

ou son domicile. 

Or. ro 

 

Amendement  290 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 

1, point c), du règlement (UE) n° 

1215/2012.   

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, paragraphe 

1, point c), du règlement (UE) n° 

1215/2012. En particulier, quand un 

professionnel qui, conformément aux 

articles 3, 4 et 5 du présent règlement, 

garantit l’accès des clients de tous les 

États membres à son interface en ligne 

quels que soient leur nationalité ou leur 

lieu de résidence, ou quand le 

professionnel ne redirige pas le 

consommateur vers une version en ligne 

de son interface autre que celle à laquelle 

le client a cherché à accéder à l’origine, 

ou quand le professionnel n’applique pas 

de conditions générales d’accès 

différentes lors de la vente de biens ou de 

la prestation de services dans les cas 

prévus par le présent règlement, ou quand 

le professionnel accepte des instruments 

de paiement émis dans un autre État 

membre sur une base non discriminatoire, 

il n’est pas considéré qu’il dirige son 

activité vers l’État membre où le client a 

sa résidence habituelle ou son domicile, à 
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moins que le professionnel ait clairement 

manifesté son intention de diriger son 

activité vers tel État membre. 

Or. it 

 

Amendement  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

5. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit de l'Union relatif à la 

coopération judiciaire en matière civile. La 

conformité au présent règlement ne saurait 

être interprétée comme le signe qu’un 

professionnel dirige son activité vers l’État 

membre où le consommateur a sa résidence 

habituelle ou son domicile, au sens de 

l’article 6, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 593/2008 et de 

l’article 17, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE) n° 1215/2012. En 

particulier, lorsqu'un professionnel 

agissant conformément aux articles 3, 4 et 

5 ne bloque ni ne limite l'accès des clients 

à son interface en ligne, ne redirige pas 

les clients vers une version de son 

interface en ligne différente de celle à 

laquelle ces derniers ont initialement 

voulu accéder, quel que soit leur 

nationalité, leur lieu de résidence ou leur 

lieu d'établissement, et n'applique pas des 

conditions générales d'accès différentes 

lors de la vente de biens ou de la 

prestation de services dans les situations 

prévues par le présent règlement, ou 

lorsqu'il accepte des instruments de 

paiement émis dans un autre État membre 

sur une base non discriminatoire, ce 

professionnel n'est pas considéré, pour 

ces seuls motifs, comme dirigeant son 

activité vers l'État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle 
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ou son domicile. 

 (Cet amendement devient caduc si la 

proposition relative à l’article 4, 

paragraphe 3, point b) (nouveau) est 

adoptée.) 

Or. en 

 

Amendement  292 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

5. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit de l'Union relatif à la 

coopération judiciaire en matière civile. La 

conformité au présent règlement ne saurait 

être interprétée comme le signe qu’un 

professionnel dirige son activité vers l’État 

membre où le consommateur a sa résidence 

habituelle ou son domicile, au sens de 

l’article 6, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 593/2008 et de 

l’article 17, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE) n° 1215/2012. En 

particulier, lorsqu'un professionnel 

agissant conformément aux articles 3, 4 et 

5 ne bloque ni ne limite l'accès des clients 

à son interface en ligne, ne redirige pas 

les clients vers une version de son 

interface en ligne différente de celle à 

laquelle ces derniers ont initialement 

voulu accéder, quel que soit leur 

nationalité, leur lieu de résidence, leur 

lieu de séjour temporaire ou leur lieu 

d'établissement, et n'applique pas des 

conditions générales d'accès différentes 

lors de la vente de biens ou de la 

prestation de services dans les situations 

prévues par le présent règlement, ou 

lorsqu'il accepte des instruments de 

paiement émis dans un autre État membre 

sur une base non discriminatoire, ce 
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professionnel n'est pas considéré comme 

dirigeant son activité vers l'État membre 

où le consommateur a sa résidence 

habituelle ou son domicile. 

Or. en 

 

Amendement  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

5. Le présent règlement s'entend sans 

préjudice du droit de l'Union relatif à la 

coopération judiciaire en matière civile. La 

conformité au présent règlement ne saurait 

être interprétée, à elle seule, comme le 

signe qu’un professionnel dirige son 

activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. En particulier, lorsqu'un 

professionnel agissant conformément aux 

articles 3, 4 et 5 ne bloque ni ne limite 

l'accès des consommateurs à son interface 

en ligne, ne les redirige pas vers une 

version différente de son interface en 

ligne à laquelle les consommateurs ont 

initialement voulu accéder, quel que soit 

leur nationalité ou leur lieu de résidence, 

et n'applique pas des conditions générales 

d'accès différentes dans les situations 

prévues par le présent règlement, ce 

professionnel n'est pas considéré, pour 

ces seuls motifs, comme dirigeant son 

activité vers l'État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle 

ou son domicile. 
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Or. en 

 

Amendement  294 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

5. Le présent règlement n’a pas 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement, notamment en ce qui concerne 

les activités des professionnels visées aux 

articles 3, 4 et 5 du présent règlement, ne 

saurait être interprétée comme le signe 

qu’un professionnel dirige son activité 

pour s’adresser activement à certains 

consommateurs dans l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle, au 

sens de l’article 6, paragraphe 1, point b), 

du règlement (CE) n° 593/2008 et de 

l’article 17, paragraphe 1, point c), du 

règlement (UE) n° 1215/2012, dans les 

situations où il ne bloque pas et ne limite 

pas l’accès des consommateurs à son 

interface en ligne, où il ne redirige pas les 

consommateurs vers une autre interface 

en ligne et où il n’applique pas des 

conditions générales d’accès différentes 

ou une tarification différente. 

Or. en 

 

Amendement  295 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le présent règlement n’a pas 5. Le présent règlement n’a pas 
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d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité au présent 

règlement ne saurait être interprétée 

comme le signe qu’un professionnel dirige 

son activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

d'incidence sur les actes du droit de 

l’Union relatifs à la coopération judiciaire 

en matière civile. La conformité aux 

articles 3, 4 et 5 du présent règlement ne 

saurait être interprétée, à elle seule, comme 

le signe qu’un professionnel dirige son 

activité vers l’État membre où le 

consommateur a sa résidence habituelle ou 

son domicile, au sens de l’article 6, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 593/2008 et de l’article 17, 

paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 

n° 1215/2012, à moins que l’existence de 

nouveaux éléments n’indique que le 

professionnel dirige ses activités 

commerciales ou professionnelles vers cet 

État membre. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les petits vendeurs et les 

microentreprises ne sont pas tenus de 

vérifier la localisation des consommateurs 

avec lesquels ils souhaitent conclure une 

vente. Lorsqu’un professionnel a 

l’obligation de conclure des contrats avec 

les consommateurs résidant dans un pays 

qu’ils ne ciblent pas, il convient de veiller 

à ce que la loi du pays du vendeur 

s’applique. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à garantir la sécurité juridique aux PME. 

 



 

AM\1117512FR.docx 27/93 PE599.759v01-00 

 FR 

Amendement  297 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. En cas de conflit entre les 

dispositions du présent règlement et celles 

de l’article 20, paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE, les dispositions du 

présent règlement priment. 

6. En cas de conflit entre les 

dispositions du présent règlement et celles 

de l’article 20, paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE, les dispositions et 

obligations applicables aux professionnels 
qui sont prévues par le présent règlement 

priment. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Champ d'application 

 1.  Le présent règlement ne s’applique 

pas aux situations purement internes dans 

lesquelles les activités se cantonnent, à 

tous égards, à l’intérieur d'un seul État 

membre. 

 2.  Le présent règlement ne s’applique 

pas aux activités visées à l’article 2, 

paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE. 

 3.  Le présent règlement est sans 

préjudice des règles applicables en 

matière de fiscalité. 

 4.  En cas de conflit entre les 

dispositions du présent règlement et celles 

de l’article 20, paragraphe 2, de la 

directive 2006/123/CE, les dispositions du 
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présent règlement priment. 

 5.  Le présent règlement ne doit pas 

entraîner l’obligation pour le 

professionnel de supporter des frais 

supplémentaires lorsqu’un consommateur 

exerce son droit de rétractation 

conformément à la directive 2011/83/UE 

du Parlement européen et du Conseil1 bis. 

Les frais nécessaires à la mise en 

conformité des biens n’incluent pas les 

frais d’envoi ou de transport, qui 

s’ajoutent aux frais nécessaires à la 

livraison des biens, tels qu’ils sont définis 

dans les conditions générales d’accès ou 

tels qu’ils ont été convenus. 

 _______________ 

 1 bis 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). 

Or. en 

 

Amendement  299 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «client» désigne un 

consommateur, ou une entreprise, qui soit 

possède la nationalité d’un État membre, 

soit a son lieu de résidence ou 

d’établissement dans un État membre et a 

l’intention d’acheter ou achète un bien ou 

un service dans l’Union à des fins autres 

supprimé 
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que la revente; 

Or. en 

 

Amendement  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «client» désigne un 

consommateur, ou une entreprise, qui soit 

possède la nationalité d’un État membre, 

soit a son lieu de résidence ou 

d’établissement dans un État membre et a 

l’intention d’acheter ou achète un bien ou 

un service dans l’Union à des fins autres 

que la revente; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  301 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «client» désigne un 

consommateur, ou une entreprise, qui soit 

possède la nationalité d’un État membre, 

soit a son lieu de résidence ou 

d’établissement dans un État membre et a 

l’intention d’acheter ou achète un bien ou 

un service dans l’Union à des fins autres 

que la revente; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «client» désigne un consommateur, 

ou une entreprise, qui soit possède la 

nationalité d’un État membre, soit a son 

lieu de résidence ou d’établissement dans 

un État membre et a l’intention d’acheter 

ou achète un bien ou un service dans 

l’Union à des fins autres que la revente; 

(c) «client» désigne un consommateur, 

ou une entreprise, qui soit possède la 

nationalité d’un État membre, soit a son 

lieu de résidence ou d’établissement dans 

un État membre et a l’intention d’acheter 

ou achète, suivant les conditions générales 

d'accès, un bien ou un service dans 

l’Union, uniquement à titre d'utilisation 

finale, en excluant la revente, la location, 

la transformation ou le traitement à une 

échelle commerciale; 

Or. en 

 

Amendement  303 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) «client» désigne un consommateur, 

ou une entreprise, qui soit possède la 

nationalité d’un État membre, soit a son 

lieu de résidence ou d’établissement dans 

un État membre et a l’intention d’acheter 

ou achète un bien ou un service dans 

l’Union à des fins autres que la revente; 

(c) «client» désigne un consommateur, 

ou une entreprise, qui soit possède la 

nationalité d’un État membre, soit a son 

lieu de résidence ou d’établissement dans 

un État membre et a l’intention d’acheter 

ou achète un bien ou un service dans 

l’Union; 

Or. en 

Justification 

Les consommateurs ne seront pas en mesure de tirer parti de la fin du blocage géographique 

injustifié si toute la chaîne d’approvisionnement n’est pas couverte. 
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Amendement  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente, régissant l’accès des clients aux 

biens ou aux services proposés à la vente 

par un professionnel; celles-ci sont 

définies, appliquées et mises à la 

disposition du public par le professionnel 

ou pour son compte, et sont applicables en 

l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le client; 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente nets, régissant l’accès des 

consommateurs aux biens ou aux services 

proposés à la vente par un professionnel; 

celles-ci sont définies, appliquées et mises 

à la disposition du public par le 

professionnel ou pour son compte, et sont 

applicables en l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le consommateur; 

Or. en 

 

Amendement  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente, régissant l’accès des clients aux 

biens ou aux services proposés à la vente 

par un professionnel; celles-ci sont 

définies, appliquées et mises à la 

disposition du public par le professionnel 

ou pour son compte, et sont applicables en 

l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le client; 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente, régissant l’accès des 

consommateurs aux biens ou aux services 

proposés à la vente par un professionnel; 

celles-ci sont définies, appliquées et mises 

à la disposition du public par le 

professionnel ou pour son compte, et sont 

applicables en l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le consommateur; 

Or. en 
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Amendement  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente, régissant l’accès des clients aux 

biens ou aux services proposés à la vente 

par un professionnel; celles-ci sont 

définies, appliquées et mises à la 

disposition du public par le professionnel 

ou pour son compte, et sont applicables en 

l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le client; 

(d) «conditions générales d’accès» 

désigne toutes les modalités, conditions et 

autres informations, notamment les prix de 

vente nets ou les exigences liées aux 

préfixes téléphoniques, régissant l’accès 

des clients aux biens ou aux services 

proposés à la vente par un professionnel; 

celles-ci sont définies, appliquées et mises 

à la disposition du public par le 

professionnel ou pour son compte, et sont 

applicables en l’absence d’accord négocié 

individuellement entre le professionnel et 

le client; 

Or. en 

 

Amendement  307 

Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) «bien» désigne tout objet mobilier 

corporel, sauf les objets vendus sur saisie 

ou de quelque autre manière par autorité de 

justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont 

considérés comme des «biens» au sens du 

présent règlement lorsqu’ils sont 

conditionnés dans un volume délimité ou 

en quantité déterminée; 

(e) «bien» désigne tout objet mobilier 

corporel, sauf les objets vendus sur saisie 

ou de quelque autre manière par autorité de 

justice; 

Or. en 
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Amendement  308 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) «bien» désigne tout objet mobilier 

corporel, sauf les objets vendus sur saisie 

ou de quelque autre manière par autorité de 

justice; l’eau, le gaz et l’électricité sont 

considérés comme des «biens» au sens du 

présent règlement lorsqu’ils sont 

conditionnés dans un volume délimité ou 

en quantité déterminée; 

(e) «bien» désigne tout objet mobilier 

corporel, sauf les objets vendus sur saisie 

ou de quelque autre manière par autorité de 

justice; 

Or. en 

 

Amendement  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications, exploité par un professionnel 

ou pour son compte et permettant aux 

clients d'accéder aux biens ou aux services 

qu'il propose en vue de réaliser une 

transaction commerciale ayant ces biens ou 

services pour objet; 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web, une section 

de site web et des applications, exploité par 

un professionnel ou pour son compte et 

permettant aux consommateurs d’accéder 

aux biens ou aux services qu’il propose en 

vue de réaliser une transaction 

commerciale ayant ces biens ou services 

pour objet; 

Or. en 

 

Amendement  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications, exploité par un professionnel 

ou pour son compte et permettant aux 

clients d'accéder aux biens ou aux services 

qu'il propose en vue de réaliser une 

transaction commerciale ayant ces biens ou 

services pour objet; 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications, exploité par un professionnel 

ou pour son compte et permettant aux 

consommateurs  d'accéder aux biens ou 

aux services qu'il propose en vue de 

réaliser une transaction commerciale ayant 

ces biens ou services pour objet; 

Or. en 

 

Amendement  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications, exploité par un professionnel 

ou pour son compte et permettant aux 

clients d'accéder aux biens ou aux services 

qu'il propose en vue de réaliser une 

transaction commerciale ayant ces biens ou 

services pour objet; 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web, une section 

de site web et des applications, exploité par 

un professionnel ou pour son compte et 

permettant aux clients d’accéder aux biens 

ou aux services qu’il propose en vue de 

réaliser une transaction commerciale ayant 

ces biens ou services pour objet; 

Or. en 

 

Amendement  312 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications, exploité par un professionnel 

ou pour son compte et permettant aux 

(f) «interface en ligne» désigne tout 

logiciel, y compris un site web et des 

applications logicielles, exploité par un 

professionnel ou pour son compte et 
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clients d'accéder aux biens ou aux services 

qu'il propose en vue de réaliser une 

transaction commerciale ayant ces biens ou 

services pour objet; 

permettant aux clients d'accéder aux biens 

ou aux services qu'il propose en vue de 

réaliser une transaction commerciale ayant 

ces biens ou services pour objet; 

Or. en 

 

Amendement  313 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 2 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis)  «prestataire de services», toute 

personne physique ou morale qui fournit 

des biens ou des services; 

Or. en 

 

Amendement  314 

Franz Obermayr 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client. 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

consommateurs à leur interface en ligne 

pour des motifs liés à la nationalité ou au 

lieu de résidence du consommateur. 

Or. en 

 

Amendement  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client. 

1. Le professionnel ne doit pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

consommateurs à son interface en ligne 

pour des motifs liés à la nationalité ou au 

lieu de résidence du consommateur. 

Or. en 

 

Amendement  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

1. Les professionnels et les places de 

marché en ligne ne doivent pas bloquer ni 
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mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client. 

limiter, par l’utilisation de mesures 

techniques ou autres, l’accès des clients à 

leur interface en ligne pour des motifs liés 

à la nationalité, au lieu de résidence, au 

lieu de séjour temporaire ou au lieu 

d’établissement du client. 

Or. en 

Justification 

Fondé sur l’amendement de la rapporteure tout en conservant la définition de consommateur 

dans le texte. 

 

Amendement  318 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client. 

1. Les professionnels ne doivent pas 

bloquer ni limiter, par l’utilisation de 

mesures techniques ou autres, l’accès des 

clients à leur interface en ligne pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence, au lieu de séjour temporaire ou 

au lieu d’établissement du client. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour 

des motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

Le professionnel ne doit pas rediriger les 

consommateurs vers une version de son 

interface en ligne qui soit différente de 

l’interface en ligne à laquelle ces derniers 
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de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

ont initialement voulu accéder, et dont 

l'agencement, le choix de langues ou les 

autres caractéristiques la rendent spécifique 

aux consommateurs possédant une 

nationalité ou un lieu de résidence 

déterminés, sauf si ces consommateurs ont 

préalablement donné leur consentement 

explicite à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité ou au lieu de 

résidence du consommateur, rediriger les 

consommateurs vers une version de leur 

interface en ligne qui soit différente de 

l’interface en ligne à laquelle ces derniers 

ont initialement voulu accéder, et dont 

l'agencement, le choix de langues ou les 

autres caractéristiques la rendent spécifique 

aux clients possédant une nationalité ou un 

lieu de résidence déterminés, sauf si ces 

consommateurs ont préalablement donné 

leur consentement explicite à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence, au lieu de séjour temporaire ou 

au lieu d'établissement du client, rediriger 

les clients vers une version de leur 

interface en ligne qui est différente de 

l'interface en ligne à laquelle ces derniers 

ont initialement voulu accéder, et dont 

l'agencement, le choix de langues ou les 

autres caractéristiques la rendent spécifique 

aux clients possédant une nationalité, un 

lieu de résidence, un lieu de séjour 

temporaire ou un lieu d'établissement 

déterminés, sauf si ces clients ont donné 

leur consentement explicite à cet effet. 

Or. en 

 

Amendement  322 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence, un lieu de 

séjour temporaire ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Or. en 
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Amendement  323 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

clients avaient préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 

Or. ro 

 

Amendement  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si ces 

Les professionnels ne doivent pas, pour des 

motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence ou au lieu d’établissement du 

client, rediriger les clients vers une version 

de leur interface en ligne qui soit différente 

de l’interface en ligne à laquelle ces 

derniers ont initialement voulu accéder, et 

dont l'agencement, le choix de langues ou 

les autres caractéristiques la rendent 

spécifique aux clients possédant une 

nationalité, un lieu de résidence ou un lieu 

d’établissement déterminés, sauf si le 
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clients ont préalablement donné leur 

consentement explicite à cet effet. 
professionnel a fourni aux clients des 

informations claires à propos de cette 

redirection. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Renato Soru 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque le professionnel permet au client 

d’exprimer explicitement une préférence 

sur un compte personnel, qui peut être 

modifiée à tout moment par le client, le 

professionnel peut rediriger 

systématiquement le client vers une page 

de renvoi spécifique, tout en permettant 

un accès clair et simple à l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

cherché à accéder. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version 

initiale de l’interface en ligne. 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version de 

l’interface en ligne à laquelle le 

consommateur a initialement cherché à 

accéder. 

Or. it 
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Amendement  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version 

initiale de l’interface en ligne. 

Même lorsqu'un consommateur est 

redirigé vers une autre interface en ligne 

avec son consentement explicite préalable, 

il continue de pouvoir accéder facilement à 

la version de l’interface en ligne à laquelle 

il a initialement cherché à accéder. 

Or. en 

 

Amendement  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version 

initiale de l’interface en ligne. 

Même lorsqu'un consommateur est 

redirigé vers une autre interface en ligne 

avec son consentement explicite, il 

continue de pouvoir accéder facilement à la 

version initiale de l’interface en ligne. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version 

initiale de l’interface en ligne. 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version de 

l'interface en ligne à laquelle il a 

initialement voulu accéder. 

Or. en 

 

Amendement  330 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version 

initiale de l’interface en ligne. 

Même lorsqu'un client est redirigé vers une 

autre interface en ligne avec son 

consentement explicite, il continue de 

pouvoir accéder facilement à la version de 

l’interface en ligne à laquelle il a accédé 

initialement. 

Or. ro 

 

Amendement  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès de certains clients, ou des 

clients situés sur certains territoires, ou de 

les rediriger en vue de satisfaire une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l'accès des consommateurs à 

l'interface en ligne du professionnel ou de 

rediriger ces consommateurs pour que le 

professionnel satisfasse à une exigence 

légale découlant du droit de l'Union ou des 
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membres conformément au droit de 

l’Union. 

législations des États membres 

conformément au droit de l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès de certains clients, ou des 

clients situés sur certains territoires, ou de 

les rediriger en vue de satisfaire une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

membres conformément au droit de 

l’Union. 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès d’un certain groupe de 

consommateurs ou des consommateurs 
situés sur certains territoires, ou de les 

rediriger en vue de satisfaire à une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

membres conformément au droit de 

l’Union, auxquels les activités du 

professionnel sont soumises. 

Or. en 

 

Amendement  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès de certains clients, ou des 

clients situés sur certains territoires, ou de 

les rediriger en vue de satisfaire une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès de certains consommateurs, 

ou des consommateurs situés sur certains 

territoires, ou de les rediriger en vue de 

satisfaire une exigence légale découlant du 

droit de l’Union ou des législations des 



 

AM\1117512FR.docx 45/93 PE599.759v01-00 

 FR 

membres conformément au droit de 

l’Union. 

États membres conformément au droit de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  334 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès de certains clients, ou des 

clients situés sur certains territoires, ou de 

les rediriger en vue de satisfaire une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

membres conformément au droit de 

l’Union. 

3. Les interdictions énoncées aux 

paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables 

lorsqu'il est nécessaire de bloquer ou de 

limiter l’accès des clients à l’interface en 

ligne du professionnel ou de rediriger 

certains clients ou des clients situés sur 

certains territoires en vue de satisfaire une 

exigence légale découlant du droit de 

l’Union ou des législations des États 

membres conformément au droit de 

l’Union, qui s’appliquent aux activités du 

professionnel. 

Or. ro 

 

Amendement  335 

Franz Obermayr 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque 

ou limite l’accès de clients à une interface 

en ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface 

en ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

supprimé 
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Or. de 

 

Amendement  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque 

ou limite l’accès de clients à une interface 

en ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface 

en ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. Elle peut être fournie dans 

ses conditions générales. 

Or. en 
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Amendement  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

4. Lorsqu'un professionnel bloque ou 

limite l'accès de consommateurs à une 

interface en ligne ou redirige des clients 

vers une version différente de l'interface en 

ligne conformément au paragraphe 3, il 

fournit aux consommateurs une 

justification et une explication claires. 

Cette justification est rédigée dans la 

langue de l’interface en ligne à laquelle le 

client a initialement voulu accéder. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

4. Lorsque le professionnel bloque ou 

limite l’accès du consommateur à une 

interface en ligne ou redirige le 

consommateur vers une version différente 

de l’interface en ligne conformément au 

paragraphe 4, il fournit une justification 

claire et explicite. Cette justification est 

rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le consommateur a 

initialement voulu accéder. 

Or. en 

 

Amendement  340 

Renato Soru 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. Lorsqu’un client accède à 

un compte personnel sur le site web du 

professionnel, la justification doit être 

mise en évidence lors de la première visite 

et demeurer accessible au client. 

Or. en 

 

Amendement  341 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une justification claire. Cette justification 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

voulu accéder. 

4. Lorsqu’un professionnel bloque ou 

limite l’accès de clients à une interface en 

ligne ou redirige des clients vers une 

version différente de l’interface en ligne 

conformément au paragraphe 4, il fournit 

une explication claire. Cette explication 

est rédigée dans la langue de l’interface en 

ligne à laquelle le client a initialement 

cherché à accéder. 

Or. it 

 

Amendement  342 

Othmar Karas 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Un professionnel n’est pas tenu de 

communiquer avec un consommateur 

dans une autre langue que celle de la 

version de l’interface en ligne que le 

consommateur a utilisée pour acheter un 

produit. 

Or. de 

Justification 

Lorsqu’un consommateur achète un produit en utilisant une certaine version linguistique du 

site internet, il ne peut pas exiger du professionnel qu’il communique ensuite dans une autre 

langue. 

 

Amendement  343 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 ter. La Commission et les États 

membres mettent à disposition une liste 

contraignante des législations 

mentionnées au paragraphe 3, dans toutes 

les versions linguistiques, de façon 

pleinement compréhensible et facilement 

accessible. 

Or. de 

Justification 

Il serait disproportionné de demander à chaque entrepreneur dans le domaine de la vente en 

ligne d’étudier l’ensemble des dispositions législatives issues du droit de l’Union et du droit 

des États membres justifiant un éventuel blocage pour certains produits. La liste contenant 

ces informations devrait être préparée par la Commission et les États membres et mise à 

disposition. 
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Amendement  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les cas 

définis à l’article 4, paragraphe 1, 

points a) à c). Le présent règlement ne 

peut restreindre la liberté d’entreprise ni 

la liberté contractuelle, consacrées par 

l’article 16 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. La 

liberté contractuelle des professionnels ne 

peut entraîner une obligation 

contractuelle, y compris l’obligation de 

livraison, par rapport aux 

consommateurs. Cela vaut également 

pour les cas définis à l'article 4, 

paragraphe 1, points a) à c). 

Or. de 

 

Amendement  345 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Les professionnels et les places de 

marché en ligne ne doivent pas appliquer 

des conditions générales d’accès à leurs 

biens ou à leurs services qui diffèrent en 

fonction de la nationalité ou du lieu de 

résidence du consommateur, dans les 

situations suivantes: 

Or. en 
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Amendement  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité ou du 

lieu de résidence du consommateur, 

lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Le professionnel ne doit pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à ses biens ou à ses services qui diffèrent 

en fonction de la nationalité ou du lieu de 

résidence du consommateur, dans les 

situations suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Un professionnel ne doit pas 

appliquer des conditions générales d'accès 

à ses biens ou à ses services qui diffèrent 

en fonction de la nationalité, du lieu de 

résidence, du lieu de séjour temporaire ou 

du lieu d'établissement du client, dans les 

situations où le client souhaite: 

Or. en 

Justification 

Fondé sur l’amendement de la rapporteure tout en conservant la définition de consommateur 

dans le texte. 

 

Amendement  349 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

1. Les professionnels ne doivent pas 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations où le client souhaite: 

Or. en 

 

Amendement  350 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas 1. Les professionnels ne doivent pas 
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appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence ou du lieu 

d’établissement du client, dans les 

situations suivantes: 

appliquer des conditions générales d’accès 

à leurs biens ou à leurs services qui 

diffèrent en fonction de la nationalité, du 

lieu de résidence, du lieu de séjour 

temporaire ou du lieu d’établissement du 

client, dans les situations suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  351 

Biljana Borzan 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client; 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client. Lorsque le 

professionnel propose une livraison à 

l’étranger, les prix de livraison, qui 

varient pour les consommateurs selon 

leur nationalité et leur lieu de résidence 

ou d’établissement, doivent être 

transparents et tenir essentiellement 

compte du véritable coût de la livraison; 

Or. en 

 

Amendement  352 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger 

des biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client; 

(a) acheter des biens auprès d'un 

professionnel et que ces biens soient livrés 

en un lieu situé dans un État membre vers 

lequel la livraison est proposée dans les 

conditions générales d'accès du 

professionnel ou soient récupérés en un 
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lieu défini d'un commun accord entre le 

professionnel et le client, qui soit situé 

dans un État membre pour lequel le 

professionnel propose une telle option 

dans ses conditions générales d'accès; 

Or. en 

 

Amendement  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger 

des biens vendus par le professionnel 

n'est assurée ni par celui-ci ni pour son 

compte dans l’État membre du client; 

(a) acheter des biens et que le 

professionnel propose, dans ses conditions 

générales d’accès, la livraison de ces 

biens dans un État membre autre que 

l’État membre du client, y compris la 

possibilité de récupérer les biens en 

question en un lieu dont conviennent le 

client et le professionnel; 

Or. en 

 

Amendement  354 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client; 

(a) lorsque le professionnel vend des 

biens et que ces biens sont livrés à 

l’étranger en un lieu situé dans un État 

membre vers lequel la livraison est 

proposée dans les conditions générales 

d'accès du professionnel, ou qu’ils sont 

récupérés en un lieu défini d'un commun 

accord entre le professionnel et le 

consommateur et situé dans un État 

membre pour lequel le professionnel 
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propose une telle option; 

Or. en 

 

Amendement  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client; 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du consommateur, 

mais qu’ils sont récupérés en un lieu 

défini d'un commun accord entre le 

professionnel et le consommateur où le 

professionnel exerce son activité; 

Or. en 

 

Amendement  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du client; 

(a) lorsque la livraison à l'étranger des 

biens vendus par le professionnel n'est 

assurée ni par celui-ci ni pour son compte 

dans l’État membre du consommateur. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Dennis de Jong 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation; 

(b) obtenir des services fournis par un 

professionnel par voie électronique, autres 

que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d'auteur ou 

d'autres objets protégés ou de permettre 

leur utilisation, ou de vendre sous une 

forme immatérielle des œuvres protégées 

par le droit d'auteur ou des objets 

protégés; 

Or. en 

 

Amendement  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation; 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, ou de vendre sous une 

forme immatérielle des œuvres protégées 

par le droit d'auteur ou d’autres objets 

protégés, comme des livres électroniques 

et de la musique en ligne; 

Or. en 

 

Amendement  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation; 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés ou de permettre 

leur utilisation, ou vend sous une forme 

immatérielle des œuvres protégées par le 

droit d'auteur ou des objets protégés; 

Or. en 

 

Amendement  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation; 

(b) le professionnel propose des 

services fournis par voie électronique, 

autres que des services dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation; 

Or. en 

 

Amendement  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) le consommateur souhaite obtenir 

des services fournis par voie électronique 
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dont la principale caractéristique est de 

donner accès à des œuvres protégées par 

le droit d’auteur ou à d’autres objets 

protégés et de permettre leur utilisation, 

œuvres et objets à l'égard desquels le 

professionnel a les droits requis pour le 

territoire à partir duquel le consommateur 

cherche à obtenir ces services; 

Or. en 

 

Amendement  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) obtenir des services fournis par 

voie électronique dont la principale 

caractéristique est de donner accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

à d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, œuvres et objets à l'égard 

desquels le professionnel a les droits 

requis pour le territoire à partir duquel le 

consommateur cherche à obtenir ces 

services; 

Or. en 

 

Amendement  363 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) lorsque le professionnel propose 

des services fournis par voie électronique 
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ou des biens immatériels dont la 

principale caractéristique est de fournir 

un accès à des œuvres protégées par le 

droit d’auteur ou à d’autres objets 

protégés, à l’égard desquels le 

professionnel a le droit d’utiliser le 

contenu pour les territoires concernés; 

Or. en 

 

Amendement  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) obtenir des services fournis par 

voie électronique dont la principale 

caractéristique est de donner accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

à d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, œuvres et objets à l'égard 

desquels le professionnel a les droits 

requis pour les territoires concernés; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsque le professionnel fournit 

des services autres que ceux visés au point 

b) et que ces services sont réceptionnés 

par le client dans les locaux du 

professionnel ou sur le lieu de son 

exploitation, dans un État membre autre 

que celui dont le client a la nationalité ou 

dans lequel le client a son lieu de 

(c) obtenir des services autres que des 

services fournis par voie électronique 

dans un lieu situé sur le territoire d'un 

État membre dans lequel le professionnel 

exerce son activité. 
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résidence ou son lieu d’établissement. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsque le professionnel fournit des 

services autres que ceux visés au point b) 

et que ces services sont réceptionnés par le 

client dans les locaux du professionnel ou 

sur le lieu de son exploitation, dans un 

État membre autre que celui dont le client 

a la nationalité ou dans lequel le client a 

son lieu de résidence ou son lieu 

d’établissement. 

(c) obtenir du professionnel des 

services autres que des services fournis 

par voie électronique, ces services étant 

réceptionnés par le client en un lieu situé 

sur le territoire d'un État membre où le 

professionnel exerce son activité. 

Or. en 

 

Amendement  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsque le professionnel fournit des 

services autres que ceux visés au point b) 

et que ces services sont réceptionnés par le 

client dans les locaux du professionnel ou 

sur le lieu de son exploitation, dans un État 

membre autre que celui dont le client a la 

nationalité ou dans lequel le client a son 

lieu de résidence ou son lieu 

d’établissement. 

(c) lorsque le professionnel fournit des 

services autres que ceux visés au point b) 

et que ces services sont réceptionnés par le 

consommateur dans les locaux du 

professionnel ou sur le lieu de son 

exploitation, dans un État membre autre 

que celui dont le consommateur a la 

nationalité ou dans lequel le 

consommateur a son lieu de résidence. 

Or. en 
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Amendement  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) lorsque le professionnel fournit des 

services autres que ceux visés au point b) 

et que ces services sont réceptionnés par le 

client dans les locaux du professionnel ou 

sur le lieu de son exploitation, dans un État 

membre autre que celui dont le client a la 

nationalité ou dans lequel le client a son 

lieu de résidence ou son lieu 

d’établissement. 

(c) lorsque le professionnel fournit des 

services autres que ceux visés au point b) 

et que ces services sont réceptionnés par le 

consommateur dans les locaux du 

professionnel ou sur le lieu de son 

exploitation, dans un État membre autre 

que celui dont le consommateur a la 

nationalité ou dans lequel le 

consommateur a son lieu de résidence. 

Or. en 

 

Amendement  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) lorsqu’un professionnel fait la 

publicité d'un produit en affirmant que 

celui-ci est identique dans plusieurs États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  370 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'interdiction énoncée au 

paragraphe 1 n'empêche pas les 

professionnels de proposer des conditions 

générales d'accès, notamment des prix de 

vente, qui varient d'un État membre à 

l'autre et qui sont proposées à des 

consommateurs sur un territoire 

spécifique, en raison des différentes 

réglementations, normes et exigences 

nationales et des coûts supplémentaires 

découlant de la mise en conformité avec le 

cadre réglementaire national différent en 

vigueur dans un territoire autre que le 

territoire choisi par l’opérateur. 

Or. en 

 

Amendement  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'interdiction établie au 

paragraphe 1 n’empêche pas le 

professionnel d’appliquer des conditions 

générales d’accès différentes selon les 

États membres ou au sein d’un même État 

membre, lesquelles sont proposées aux 

consommateurs sur un territoire donné ou 

à un groupe spécifique de consommateurs 

et ne sont pas définies sur la base de la 

nationalité, du lieu de résidence ou du 

lieu de séjour temporaire. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’interdiction établie au 

paragraphe 1 n’empêche pas le vendeur 

de proposer des conditions générales 

d’accès différentes à certains groupes de 

consommateurs ou à des consommateurs 

situés dans certains territoires, à 

condition que la discrimination ne soit 

pas fondée sur la nationalité ou le lieu de 

résidence du consommateur. 

Or. en 

 

Amendement  373 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'interdiction établie au 

paragraphe 1 n'empêche pas les 

professionnels de proposer des conditions 

générales d'accès, notamment des prix de 

vente, qui varient d'un État membre à 

l'autre ou au sein d'un État membre et 

qui sont proposées à des clients situés sur 

un territoire spécifique ou à certains 

groupes de clients. 

Or. en 

 

Amendement  374 

Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’interdiction établie au 

paragraphe 1 n’oblige pas le 

professionnel à se conformer aux 

prescriptions légales nationales ou à 

informer ses clients quant à ces exigences 

lorsque le professionnel n’exerce pas son 

activité dans l’État membre concerné ou 

qu’il ne la dirige pas vers ce pays. 

Or. en 

Justification 

Il subsiste diverses prescriptions nationales concernant des produits dans l’ensemble du 

marché unique. Les entreprises ne peuvent et ne devraient pas être tenues d’adapter leurs 

produits aux exigences nationales dans les marchés vers lesquels elles n’orientent pas leur 

activité. Par conséquent, l’amendement précise que lorsqu’une entreprise n’exerce pas son 

activité dans d’autres marchés et qu’elle n’oriente pas son activité vers d’autres marchés, elle 

ne devrait pas être tenue d’adapter ses produits aux exigences nationales ni d’informer les 

consommateurs à cet égard lorsque les consommateurs «achètent comme des locaux». 

 

Amendement  375 

Franz Obermayr 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Sauf si la vente de marchandises 

entraîne pour le professionnel une 

diminution du gain qu’il réaliserait dans 

le pays où est situé le siège de l’entreprise. 

Or. de 

 

Amendement  376 

Franz Obermayr 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Sauf si la vente de marchandises 

ou les informations fournies portent 

atteinte au modèle commercial du 

professionnel. 

Or. de 

 

Amendement  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

s’applique pas dans la mesure où une 

disposition spécifique du droit de l’Union 

ou des législations des États membres 

conformément au droit de l’Union 

empêche le professionnel de vendre les 

biens ou de fournir les services à certains 

clients ou aux clients situés sur certains 

territoires. 

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

s’applique pas dans la mesure où une 

disposition spécifique du droit de l’Union 

ou des législations des États membres 

conformément au droit de l’Union 

empêche le professionnel de vendre les 

biens ou de fournir les services à certains 

consommateurs ou aux consommateurs 

situés sur certains territoires. 

Or. en 

 

Amendement  378 

Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne la vente de livres, 

l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

fait pas obstacle à ce que les 

professionnels appliquent des prix 

différents aux clients situés sur certains 

territoires, dans la mesure où ils sont 

tenus de le faire en vertu des législations 

supprimé 
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des États membres conformément au droit 

de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne la vente de livres, 
l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

fait pas obstacle à ce que les professionnels 

appliquent des prix différents aux clients 

situés sur certains territoires, dans la 

mesure où ils sont tenus de le faire en vertu 

des législations des États membres 

conformément au droit de l’Union. 

L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

fait pas obstacle à ce que les professionnels 

proposent des conditions générales 

d’accès différentes, y compris des prix 

différents, aux consommateurs situés sur 

certains territoires. 

Or. en 

 

Amendement  380 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne la vente de livres, 

l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne 

fait pas obstacle à ce que les 

professionnels appliquent des prix 

différents aux clients situés sur certains 

territoires, dans la mesure où ils sont 

tenus de le faire en vertu des législations 

des États membres conformément au droit 

de l’Union. 

En ce qui concerne la vente de livres, y 

compris de leur version électronique, 

l’interdiction énoncée au paragraphe 1 

s’applique sans préjudice des dispositions 

législatives particulières applicables à la 

fixation des prix dans les États membres 

conformément au droit de l’Union. 

Or. en 
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Amendement  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les professionnels indiquent les 

conditions générales d’accès et les 

restrictions éventuelles conformément au 

présent règlement au plus tard lors du 

début du processus de commande, 

conformément à l’article 8 de la 

directive 2011/83/UE du Parlement 

européen et du Conseil1 bis. 

 _______________ 

 1 bis 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). 

Or. en 

 

Amendement  382 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En ce qui concerne la conclusion 

du contrat, c’est le droit du pays dans 

lequel le professionnel a son siège qui 

s’applique. 

Or. de 
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Justification 

Dans certains pays, en ce qui concerne la conclusion du contrat, que ce soit sur internet ou 

de manière traditionnelle, le principe «invitatio ad offerendum» s’applique, c’est-à-dire que 

lors d’un achat en ligne, il n’y a pas directement conclusion du contrat mais il s’agit tout 

d’abord d’une offre faite par le consommateur. Dans d’autres pays, en revanche, la 

conclusion du contrat se fait directement lors de la vente en ligne. Le présent paragraphe 

concerne uniquement la conclusion du contrat, non pas le tribunal compétent ou le droit 

applicable aux ventes actives. 

 

Amendement  383 

Dita Charanzová 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Aux fins de l’application de 

l’article 6 du règlement (CE) nº 593/2008, 

la résidence habituelle du consommateur 

est réputée être l’État membre du lieu de 

la livraison finale effectuée par le 

professionnel. 

 Aux fins de l’application de l’article 17 du 

règlement (CE) nº 1215/2012, l’État 

membre du domicile du consommateur est 

réputé être l’État membre de 

l’établissement du professionnel. 

Or. en 

 

Amendement  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

1. Le professionnel ne doit pas, pour 

des motifs liés à la nationalité ou au lieu de 

résidence du consommateur, à la 

localisation du compte de paiement, au lieu 
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paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 
lorsque: 

d’établissement du prestataire de services 

de paiement ou au lieu d’émission de 

l’instrument de paiement dans l’Union, 

appliquer des conditions de paiement 

différentes pour l’utilisation de virements, 

de débits directs ou d’un instrument de 

paiement lié à une carte d’une marque et 

d’une catégorie spécifique, lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  385 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 

lorsque: 

1. Parmi les différents moyens de 

paiement qu'ils acceptent, à savoir les 

virements, les débits directs ou un 

instrument de paiement lié à une carte 

d’une marque et d’une catégorie 

spécifique, les professionnels ne doivent 

pas, pour des motifs liés à la nationalité, au 

lieu de résidence ou au lieu d'établissement 

du client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d'établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d'émission de l'instrument de paiement 

dans l'Union, appliquer des conditions de 

paiement différentes pour les opérations, 

lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 

lorsque: 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité ou au 

lieu de résidence du consommateur, à la 

localisation du compte de paiement, au lieu 

d’établissement du prestataire de services 

de paiement ou au lieu d’émission de 

l’instrument de paiement dans l’Union, 

appliquer des conditions de paiement 

différentes, pour la vente de biens ou la 

prestation de services, lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  387 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 

lorsque: 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence, au lieu de séjour temporaire 

ou au lieu d’établissement du client, à la 

localisation du compte de paiement, au lieu 

d’établissement du prestataire de services 

de paiement ou au lieu d’émission de 

l’instrument de paiement dans l’Union, 

appliquer des conditions de paiement 

différentes, pour la vente de biens ou la 

prestation de services, lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 

lorsque: 

1. Un professionnel ne doit pas, pour 

des motifs liés à la nationalité, au lieu de 

résidence, au lieu de séjour temporaire ou 

au lieu d’établissement du client, à la 

localisation du compte de paiement, au lieu 

d’établissement du prestataire de services 

de paiement ou au lieu d’émission de 

l’instrument de paiement dans l’Union, 

appliquer des conditions différentes pour 

les opérations de paiement, lorsque: 

Or. en 

Justification 

Fondé sur l’amendement de la rapporteure tout en conservant la définition de consommateur 

dans le texte. 

 

Amendement  389 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services, 

lorsque: 

1. Les professionnels ne doivent pas, 

pour des motifs liés à la nationalité, au lieu 

de résidence ou au lieu d’établissement du 

client, à la localisation du compte de 

paiement, au lieu d’établissement du 

prestataire de services de paiement ou au 

lieu d’émission de l’instrument de 

paiement dans l’Union, appliquer des 

conditions de paiement différentes, pour la 

vente de biens ou la prestation de services 

sur le marché intérieur, lorsque: 

Or. ro 
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Amendement  390 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) ces paiements sont effectués 

moyennant des opérations électroniques 

par virement, débit direct ou utilisation 

d’un instrument de paiement lié à une 

carte au sein de la même marque de 

paiement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) ces paiements sont effectués 

moyennant des opérations électroniques 

par virement, débit direct ou utilisation 

d’un instrument de paiement lié à une 

carte au sein de la même marque de 

paiement; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le bénéficiaire peut exiger une (b) l'identité du payeur ou la validité 
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authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

de l'utilisation de l'instrument de 

paiement peut être vérifiée par une 

authentification forte du consommateur, 

conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

Or. en 

 

Amendement  393 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le bénéficiaire peut exiger une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

(b) l'identité du payeur ou la validité 

de l'utilisation de l'instrument de 

paiement peut être vérifiée par une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le bénéficiaire peut exiger une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

(b) les exigences en matière 

d’authentification sont remplies, 

conformément à la 

directive (UE) 2015/2366; et 

Or. en 

 

Amendement  395 

Dita Charanzová 
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Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le bénéficiaire peut exiger une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

(b) les exigences en matière 

d’authentification sont remplies, 

conformément à la 

directive (UE) 2015/2366; et 

Or. en 

Justification 

Étant donné que les normes techniques de réglementation n’ont pas encore été adoptées pour 

l’authentification forte du client, il convient de faire référence à l’ensemble de la directive en 

attendant que ces normes soient définies et que l’on ait connaissance du contenu de l’acte 

d’exécution définitif. 

 

Amendement  396 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le bénéficiaire peut exiger une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

(b) le professionnel peut exiger une 

authentification forte du client par le 

payeur, conformément à la directive 

(UE) 2015/2366; et 

Or. en 

 

Amendement  397 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les paiements sont effectués en une 

devise que le bénéficiaire accepte. 

(c) les opérations de paiement sont 

effectuées en une devise que le 

professionnel accepte. 
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Or. en 

 

Amendement  398 

Inese Vaidere 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les paiements sont effectués en une 

devise que le bénéficiaire accepte. 

(c) les paiements sont effectués en une 

devise que le professionnel accepte. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les paiements sont effectués en une 

devise que le bénéficiaire accepte. 

(c) les paiements sont effectués en une 

devise que le professionnel accepte. 

Or. en 

 

Amendement  400 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les entreprises travaillant au 

détail peuvent avoir la possibilité de 

retenir les produits jusqu’à la 

confirmation du paiement. 

Or. ro 
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Amendement  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'interdiction énoncée au 

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que 

le professionnel applique des frais au titre 

de l’utilisation d’un instrument de 

paiement lié à une carte pour lequel les 

commissions d’interchange ne sont pas 

réglementées par le chapitre II du 

règlement (UE) 2015/751 et pour les 

services de paiement auxquels le règlement 

(UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces 

frais ne peuvent dépasser les coûts 

supportés par le professionnel pour 

l’utilisation de l'instrument de paiement. 

2. L'interdiction énoncée au 

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que 

le professionnel applique des frais au titre 

de l’utilisation d’un instrument de 

paiement lié à une carte pour lequel les 

commissions d’interchange ne sont pas 

réglementées par le chapitre II du 

règlement (UE) 2015/751 et pour les 

services de paiement auxquels le règlement 

(UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces 

frais ne peuvent dépasser les coûts 

supportés par le professionnel pour 

l’utilisation de l'instrument de paiement. 

Les frais peuvent inclure les coûts directs 

et indirects supportés par le professionnel, 

tels que les frais de transaction prélevés 

sur les paiements électroniques. 

Or. en 

 

Amendement  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'interdiction énoncée au 

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que 

le professionnel applique des frais au titre 

de l’utilisation d’un instrument de 

paiement lié à une carte pour lequel les 

commissions d’interchange ne sont pas 

réglementées par le chapitre II du 

règlement (UE) 2015/751 et pour les 

2. L'interdiction énoncée au 

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que 

le professionnel applique des frais au titre 

de l’utilisation d’un instrument de 

paiement lié à une carte pour lequel les 

commissions d’interchange ne sont pas 

réglementées par le chapitre II du 

règlement (UE) 2015/751 et pour les 
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services de paiement auxquels le règlement 

(UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces 

frais ne peuvent dépasser les coûts 

supportés par le professionnel pour 

l’utilisation de l'instrument de paiement. 

services de paiement auxquels le règlement 

(UE) n° 260/2012 ne s’applique pas. Ces 

frais ne peuvent dépasser les coûts directs 

supportés par le professionnel pour 

l’utilisation de l'instrument de paiement. 

Or. en 

 

Amendement  403 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’une analyse de solvabilité ne peut 

être menée à bien dans le pays du 

consommateur ou qu’elle entraînerait une 

charge disproportionnée, cela représente 

une raison objectivement justifiée 

d’exclure l’achat sur facture comme mode 

de paiement. 

Or. de 

 

Amendement  404 

Andreas Schwab 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’interdiction visée au 

paragraphe 1 n’exclut pas que le 

professionnel peut demander le paiement 

d’une avance avant l’envoi de la 

marchandise ou avant que le service ne 

soit fourni s’il n’a pas d’autre possibilité 

de veiller à ce que l’acheteur s’acquitte de 

son obligation de paiement. 

Or. de 
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Justification 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Amendement  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les dispositions d'accords obligeant les 

professionnels, dans le cadre de ventes 

passives, au sens du règlement (UE) 

n° 330/2010, qui ne sont pas conformes à 

l'article 101 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne ni 

au règlement (UE) n° 330/2010, à agir en 

violation du présent règlement sont nulles 

de plein droit.  

Or. en 

 

Amendement  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 6 –alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les dispositions d'accords obligeant les 

professionnels, dans le cadre de ventes 

passives, au sens du règlement (UE) 

n° 330/2010, qui ne sont pas conformes à 

l'article 101 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne ni 
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au règlement (UE) n° 330/2010, à agir en 

violation du présent règlement, sont 

automatiquement nulles de plein droit. 

Or. en 

 

Amendement  407 

Maria Grapini 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. Le droit applicable aux 

contrats de vente passifs est le droit du 

professionnel. 

Or. ro 

Amendement  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les dispositions d’accords obligeant les 

professionnels à agir, en matière de ventes 

passives au sens du règlement (UE) 

nº 330/2010, en violation du présent 

règlement sont nulles de plein droit. 

Or. en 

 

Amendement  409 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa unique 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les dispositions obligeant les 

professionnels à agir, en matière de ventes 

passives au sens du règlement (UE) 

nº 330/2010, en violation du présent 

règlement sont nulles de plein droit. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les accords obligeant les professionnels à 

agir, en matière de ventes passives, en 

violation du présent règlement sont nuls de 

plein droit. 

Les dispositions contractuelles obligeant 

les professionnels à agir, en matière de 

ventes passives, en violation du présent 

règlement sont nulles de plein droit. 

Or. it 

 

Amendement  411 

Marlene Mizzi 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les interdictions énoncées dans le présent 

règlement ne s’appliquent pas lorsque les 

professionnels sont liés par un accord les 

obligeant à restreindre les ventes passives 

et à proposer des services et/ou à vendre 

des produits dans un pays donné, en 

raison de la nature d’une relation 

contractuelle avec un 

fournisseur/distributeur dans ce pays et 

lorsque ces restrictions sont conformes à 

l’article 101 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne et 

au règlement (UE) nº 330/2010. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les interdictions visées aux articles 3, 4 et 

5 du présent règlement ne s’appliquent 

pas lorsque le professionnel est lié par un 

accord l’obligeant à restreindre ses ventes 

passives et que ces restrictions sont 

conformes à l’article 101 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et 

au règlement (UE) nº 330/2010. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque les professionnels sont liés par 

un accord les obligeant à restreindre leurs 

ventes passives conformément à 

l’article 101 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne et 

au règlement (UE) nº 330/2010, les 

interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 

du présent règlement ne s’appliquent pas. 

Or. en 
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Amendement  414 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre désigne un ou 

plusieurs organismes chargés du contrôle 

de l’application du présent règlement. Les 

États membres veillent à ce que 

l’organisme ou les organismes désignés 

soient dotés de moyens adéquats et 

efficaces en vue d’assurer le respect du 

présent règlement. 

1. Chaque État membre désigne un 

organisme chargé du contrôle de 

l’application effective du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  415 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres déterminent le 

régime des sanctions applicables aux 

violations des dispositions du présent 

règlement et prennent toute mesure 

nécessaire pour en assurer la mise en 

œuvre. Les sanctions prévues sont 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

2. Les États membres déterminent le 

régime des sanctions applicables aux 

violations des dispositions du présent 

règlement et prennent toutes les mesures 

nécessaires pour en assurer la mise en 

œuvre. Les sanctions prévues sont 

effectives, proportionnées et dissuasives. 

Or. en 

 

Amendement  416 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Assistance aux consommateurs Assistance aux clients 

Or. en 

 

Amendement  417 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre confie à un ou 

plusieurs organismes la tâche d'apporter 

aux consommateurs une assistance pratique 

en cas de litige avec un professionnel 

découlant de l'application du présent 

règlement. Chaque État membre désigne 

un ou plusieurs organismes pour remplir 

cette tâche. 

1. Chaque État membre confie à un ou 

plusieurs organismes la tâche d'apporter 

aux consommateurs et aux professionnels 

une assistance pratique en cas de litige 

entre un consommateur et un 

professionnel ou entre professionnels 

découlant de l'application du présent 

règlement. Chaque État membre désigne 

un ou plusieurs organismes pour remplir 

cette tâche. 

Or. en 

 

Amendement  418 

Antanas Guoga 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre confie à un 

ou plusieurs organismes la tâche d'apporter 

aux consommateurs une assistance pratique 

en cas de litige avec un professionnel 

découlant de l'application du présent 

règlement. Chaque État membre désigne 

un ou plusieurs organismes pour remplir 

cette tâche. 

1. Chaque État membre désigne un ou 

plusieurs organismes chargés d'apporter 

aux consommateurs une assistance pratique 

en cas de litige avec un professionnel 

découlant de l'application du présent 

règlement. Chaque État membre désigne 

un ou plusieurs organismes pour remplir 

cette tâche. 
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Or. en 

 

Amendement  419 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les organismes visés au 

paragraphe 1 proposent aux 

consommateurs un formulaire type 

uniforme pour le dépôt de plaintes auprès 

des organismes visés au paragraphe 1 et à 

l’article 7, paragraphe 1. La Commission 

assiste ces organismes dans l'élaboration 

de ce formulaire type. 

2. La Commission adopte des actes 

délégués pour définir les exigences 

relatives aux formulaires types uniformes 
pour le dépôt de plaintes auprès des 

organismes visés au paragraphe 1 et à 

l’article 7, paragraphe 1. 

 [Si cet amendement est adopté, le texte 

devra encore faire l’objet de modifications, 

car un considérant et un article concernant 

la délégation de pouvoirs devront être 

ajoutés.] 

Or. en 

 

Amendement  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de règlement 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Juridiction compétente 

 1.  Pour déterminer si un commerçant 

proposant ses activités sur son propre site 

internet ou sur celui d’un intermédiaire 

peut être considéré comme un 

commerçant qui dirige ses activités vers 

l’État membre dans lequel le 

consommateur réside, au sens de 

l’article 17 du règlement (UE) 
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n° 1215/2012, il convient d’examiner si, 

avant même la conclusion d’un contrat 

d’achat de biens de consommation, il 

résulte du contenu du site internet 

respectif et de l’ensemble de l’activité du 

commerçant qu’il dirige son activité vers 

des consommateurs résidant dans un ou 

plusieurs autres États membres. 

 2.  Les critères suivants, dont la liste 

n’est pas exhaustive, sont susceptibles de 

donner des indices permettant de 

considérer que l’activité du commerçant 

est dirigée vers l’État membre du domicile 

du consommateur, à savoir la nature 

internationale de l’activité, la mention 

d’itinéraires à partir d’autres États 

membres pour se rendre au lieu où le 

commerçant est établi, l’utilisation d’une 

langue ou d’une monnaie autres que la 

langue ou la monnaie habituellement 

utilisées dans l’État membre dans lequel 

est établi le commerçant avec la possibilité 

de réserver et de confirmer la réservation 

dans cette autre langue, la mention de 

coordonnées téléphoniques avec 

l’indication d’un préfixe international, 

l’engagement de dépenses dans un service 

de référencement sur internet afin de 

faciliter aux consommateurs domiciliés 

dans d’autres États membres l’accès au 

site du commerçant ou à celui de son 

intermédiaire, l’utilisation d’un nom de 

domaine de premier niveau autre que 

celui de l’État membre où le commerçant 

est établi et la mention d’une clientèle 

internationale composée de clients 

domiciliés dans différents États membres. 

 3.  Lors de l’examen individuel de la 

situation en vue de déterminer si le critère 

de la direction de l’activité est rempli, il ne 

peut s’agir uniquement de vérifier si le 

site internet du commerçant ou de son 

intermédiaire est accessible à un 

consommateur résidant dans un autre 

État membre. 

Or. de 
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Justification 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Amendement  421 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Juridiction compétente 

 Lorsque le professionnel est une PME ou 

une micro-entreprise et qu’il n’a pas 

manifesté clairement son intention 

d’orienter ses activités vers l’État membre 

du client, il est possible, pour les deux 

parties, d’entamer une action auprès des 

autorités judiciaires de l’État membre 

dans lequel le professionnel est domicilié. 

Or. it 

 

Amendement  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [date:deux ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

1. Au plus tard le [date: cinq ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Dennis de Jong 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [date:deux ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

1. Au plus tard le [date: cinq ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

Or. en 

 

Amendement  424 

Philippe Juvin 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [date:deux ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

1. Au plus tard le [date:quatre ans 

après la date d’entrée en vigueur du 

règlement], puis tous les cinq ans, la 

Commission présente un rapport 

d'évaluation du présent règlement au 

Parlement européen, au Conseil et au 

Comité économique et social européen. Ce 

rapport est, le cas échéant, accompagné 

d’une proposition de modification du 

présent règlement visant à l’adapter à 

l’évolution juridique, technique et 

économique. 

Or. fr 

 

Amendement  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Au plus tard le [date:deux ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

1. Au plus tard le [date: trois ans après 

la date d’entrée en vigueur du règlement], 

puis tous les cinq ans, la Commission 

présente un rapport d'évaluation du présent 

règlement au Parlement européen, au 

Conseil et au Comité économique et social 

européen. Ce rapport est, le cas échéant, 

accompagné d’une proposition de 

modification du présent règlement visant à 

l’adapter à l’évolution juridique, technique 

et économique. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de 

déterminer, en particulier, si l'interdiction 

énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 

b), devrait s'appliquer également aux 

services fournis par voie électronique dont 

la principale caractéristique est de fournir 

un accès à des œuvres protégées par le 

droit d’auteur ou d’autres objets protégés 

et de permettre leur utilisation, pour 

autant que le professionnel ait les droits 

requis pour les territoires concernés. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

L’accès aux œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés ainsi que 

l’utilisation de ces œuvres ou objets devraient continuer à être exclus du champ d’application 

du présent règlement. Cela entraînerait, à défaut, un chevauchement avec d’autres éléments 

de la législation de l’Union. 

Amendement  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services 

fournis par voie électronique dont la 

principale caractéristique est de fournir 

un accès à des œuvres protégées par le 

droit d’auteur ou d’autres objets protégés 

et de permettre leur utilisation, pour 

autant que le professionnel ait les droits 

requis pour les territoires concernés. 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si le champ d’application du 

présent règlement devrait être étendu afin 

d'y englober d’autres secteurs tels que les 

services financiers, les services de 

communication électronique ou les 

services de soins de santé. 

Or. en 
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Amendement  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services 

fournis par voie électronique dont la 

principale caractéristique est de fournir 

un accès à des œuvres protégées par le 

droit d’auteur ou d’autres objets protégés 

et de permettre leur utilisation, pour 

autant que le professionnel ait les droits 

requis pour les territoires concernés. 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si le champ d’application du 

présent règlement devrait être étendu afin 

d'y englober d’autres secteurs tels que les 

services audiovisuels ou financiers, ou 

encore les services de transport, de 

communication électronique et de soins 

de santé. 

Or. en 

 

Amendement  429 

Julia Reda 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

territoires concernés. 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre d’évaluer, en 

particulier: 

 (a)  l’application de l'interdiction 

énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 
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b), aux services fournis par voie 

électronique ou aux biens immatériels 

dont la principale caractéristique est de 

fournir un accès à des œuvres protégées par 

le droit d’auteur ou d’autres objets 

protégés, dont le professionnel a le droit 

d’utiliser le contenu pour les territoires 

concernés, et de permettre leur utilisation, 

en vue d’étendre éventuellement son 

application à d’autres cas; 

 (b)  les incidences du présent 

règlement sur la concurrence et sur le 

commerce électronique transfrontalier, 

ainsi que sur l’évolution des prix à la 

consommation dans le marché unique. 

Or. en 

 

Amendement  430 

Philippe Juvin 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

territoires concernés. 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

territoires concernés; cette évaluation 

approfondie prend en compte le caractère 

spécifique des œuvres protégées par le 

droit d'auteur et de leurs modes de 

diffusion. 

Or. fr 
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Amendement  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

territoires concernés. 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d'auteur ou 

d'autres objets protégés et de permettre leur 

utilisation ou de vendre sous une forme 

immatérielle des œuvres protégées par le 

droit d'auteur ou des objets protégés, tels 

que des livres électroniques et de la 

musique en ligne, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

territoires concernés. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d’auteur ou 

d’autres objets protégés et de permettre 

leur utilisation, pour autant que le 

professionnel ait les droits requis pour les 

2. La première évaluation visée au 

paragraphe 1 doit permettre de déterminer, 

en particulier, si l'interdiction énoncée à 

l'article 4, paragraphe 1, point b), devrait 

s'appliquer également aux services fournis 

par voie électronique dont la principale 

caractéristique est de fournir un accès à des 

œuvres protégées par le droit d'auteur ou 

d'autres objets protégés et de permettre leur 

utilisation ou de vendre sous une forme 

immatérielle des œuvres protégées par le 
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territoires concernés. droit d'auteur ou des objets protégés, pour 

autant que le professionnel ait les droits 

requis pour les territoires concernés. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Marco Zullo 

 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’évaluation visée au 

paragraphe 1 concerne également les 

caractéristiques et la nature des 

contentieux découlant de l’application du 

présent règlement, afin de définir s’il est 

opportun de modifier le règlement (CE) 

n° 593/2008 et le règlement (UE) 

n° 1215/2012. 

Or. it 

Amendement  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Proposition de règlement 

Article 11 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, l'article 4, paragraphe 1, point 

b), est applicable à partir du 1er juillet 

2018. 

supprimé 

Or. en 

 


