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P7_TA-PROV(2014)0157 

Réseaux transeuropéens de télécommunications ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les 
réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE 
(COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – 2011/0299(COD)) 
 
(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0657) et la proposition modifiée (COM(2013)0329), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 172 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0149/2013), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 février 20121, 

– vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 20122, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 15 novembre 2013, 
d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie ainsi que les 
avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, 
de la commission du développement régional et de la commission de la culture et de 
l'éducation (A7-0272/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

1 JO C 143 du 22.5.2012, p. 120. 
2 JO C 225 du 27.7.2012, p. 211. 
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P7_TC1-COD(2011)0299 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de 
l’adoption du règlement (UE) n° .../2014 du Parlement européen et du Conseil concernant 
des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de 
télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172, 

vu la proposition de la Commission européenne, 
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après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen1,  

vu l'avis du Comité des régions2,  

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3, 

Considérant ce qui suit: 

(1) Les réseaux et services de télécommunications sont des infrastructures de plus en plus 

basées sur l'internet, et l'interdépendance des réseaux à haut débit et des services 

numériques est étroite. L'internet devient la plateforme dominante pour les 

communications, les services, l'éducation, la participation à la vie sociale et 

politique, le contenu culturel et l'activité économique. Il est donc essentiel, pour la 

croissance sociale et économique, la compétitivité, l'inclusion sociale et le marché 

intérieur, de disposer au niveau transeuropéen d'un accès étendu, à haut débit et sûr à 

l'internet et de services numériques d'intérêt général.  

(2) Le 17 juin 2010, le Conseil européen a approuvé la communication de la Commission 

du 26 août 2010 relative à une stratégie numérique pour l’Europe, qui a pour but de 

tracer une voie afin d'exploiter au mieux le potentiel social et économique des 

technologies de l'information et des communications. Elle vise à stimuler l’offre et la 

demande pour une infrastructure internet à haut débit compétitive et des services 

numériques fondés sur l'internet, afin de progresser vers la mise en place d'un véritable 

marché unique du numérique, qui est indispensable pour garantir une croissance 

intelligente, durable et inclusive.  

1 JO C […] du […], p. […]. 
2 JO C 356 du 5.12.2013, p. 116. 
3 Position du Parlement européen du 26 février 2014. 
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(3) Le règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil1 définit les 

conditions, méthodes et procédures pour l'octroi d'une aide financière de l'Union aux 

réseaux transeuropéens dans les secteurs des infrastructures de transport, de 

télécommunications et de l'énergie. Étant donné que les difficultés et les perspectives 

offertes sont similaires dans les secteurs couverts par le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE), il existe un champ d'action important pour exploiter 

les synergies, notamment en combinant le financement prévu au titre du MIE avec 

d’autres sources de financement. 

(4) Il existe déjà un grand nombre de services numériques transfrontaliers qui permettent 

les échanges entre administrations publiques européennes à l'appui des politiques de 

l’Union. Il est important que les nouvelles solutions proposées se fondent sur les 

solutions existantes mises en œuvre dans le cadre d’autres initiatives européennes, 

évitent la duplication des travaux et garantissent la coordination et l’alignement des 

approches et des solutions entre les initiatives et politiques, comme par exemple le 

programme ISA, institué par la décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du 

Conseil2, le programme Fiscalis, établi par le règlement (UE) n° 1286/2013 du 

Parlement européen et du Conseil3, et Horizon 2020, établi par le règlement (UE) n° 

1291/2013 du Parlement européen et du Conseil4. De même, il est important que les 

solutions soient conformes aux normes approuvées au niveau international et/ou 

européen ou aux spécifications ouvertes d'interopérabilité, notamment celles 

identifiées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 1025/2012 du 

1 Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 
913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 129). 

2 Décision n° 922/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant 
des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (JO L 260 
du 3.10.2009, p. 20). 

3 Règlement (UE) n° 1286/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant un programme d'action pour améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans 
l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Fiscalis 2020) et abrogeant la décision n° 
1482/2007/CE (JO L 347du 20.12.2013, p. 25). 

4 Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). 
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Parlement européen et du Conseil1 et aux autres spécifications et orientations 

pertinentes, telles que le cadre d’interopérabilité européen pour les services publics 

européens (EIF) ▌. 

1 Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que 
les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 
87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 
316 du 14.11.2012, p. 12). 
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(5) Le développement des réseaux à haut débit s'appuiera sur les normes techniques 

européennes. Si l'Union veut jouer un rôle de premier plan dans le secteur des 

télécommunications, il est indispensable qu'elle dispose de programmes de 

recherche et développement et d'un mécanisme renforcé de suivi des procédures de 

normalisation. 

(6) Des projets pilotes à grande échelle mis en place entre les États membres et cofinancés 

par le programme pour la compétitivité et l’innovation1 tels que PEPPOL, STORK, 

epSOS, eCODEX ou SPOCS ont permis de valider des services numériques 

transfrontaliers essentiels dans le marché intérieur, sur la base d’éléments constitutifs 

communs, qui sont en voie de regroupement dans le cadre du projet eSENS. Ces 

projets pilotes ont déjà atteint le stade de maturité requis pour le déploiement ou 

l'atteindront très prochainement. Les projets d’intérêt commun existants ont déjà fait la 

démonstration de la valeur ajoutée évidente que représente l'action au niveau européen, 

comme par exemple dans les domaines du patrimoine culturel (Europeana), de la 

protection de l’enfant ("Internet plus sûr"), de la sécurité sociale (EESSI) tandis que 

d'autres projets, par exemple dans le domaine de la protection des consommateurs 

(RLL), ont été proposés. 

(7) En ce qui concerne les infrastructures de services numériques, les éléments constitutifs 

devraient être prioritaires par rapport à d’autres infrastructures de services numériques, 

étant donné que les premiers sont une condition préalable à l'existence des secondes. 

Les infrastructures de services numériques devraient, notamment, apporter une valeur 

ajoutée européenne et répondre aux besoins avérés. Elles devraient avoir atteint un 

stade de maturité suffisant, tant sur le plan technique qu'opérationnel, pour que leur 

déploiement puisse être envisagé, ce qui est démontré notamment par des phases 

pilotes réussies. Elles devraient reposer sur un plan concret de viabilité destiné à 

garantir le fonctionnement à moyen et long terme de plateformes de services centrales 

au-delà du MIE. L’aide financière au titre du présent règlement devrait donc, dans la 

mesure du possible, être progressivement supprimée et des fonds provenant d’autres 

sources que le MIE devraient être mobilisés en tant que de besoin. 

1 Décision n° 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un 
programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 
15).  
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(8) Il est important de financer les infrastructures de services numériques qui sont 

nécessaires pour respecter les obligations juridiques découlant du droit de l’Union 

et/ou qui développent ou fournissent des éléments constitutifs ayant une incidence 

potentiellement significative sur le développement de services publics paneuropéens, 

afin de favoriser la multiplicité des infrastructures de services numériques et de 

permettre, progressivement, la constitution d'un écosystème d’interopérabilité 

européen. Dans ce contexte, on entend par obligations juridiques des dispositions 

spécifiques qui exigent soit le développement, soit l'utilisation d'infrastructures de 

services numériques, ou qui exigent des résultats qui ne peuvent être obtenus qu'au 

moyen d’infrastructures de services numériques européennes. 

(9) En tant qu'infrastructures de services numériques bien établies, Europeana et 

"Internet plus sûr" pour les enfants devraient être prioritaires en vue d'un 

financement. Plus particulièrement, il convient de garantir la continuité du 

financement alloué par l'Union au MIE à partir d'autres programmes de l'Union 

pour les premières années du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 

fixé par le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil1 afin qu'un service 

d'un niveau identique à celui qui est prévu dans l'actuel mécanisme de financement 

puisse être fourni d'une manière ininterrompue et performante. Le 10 mai 2012, le 

Conseil a insisté sur l'importance vitale qu'il y a à assurer la viabilité à long terme 

d'Europeana, y compris en termes de gouvernance et de financement1. 

(10) Il convient de garantir aux enfants et aux jeunes un environnement en ligne sûr, 

participatif et positif. Il faudrait pérenniser la mise en œuvre du programme 

"Internet plus sûr" après 2014, s'agissant en effet d'une mesure essentielle destinée 

à protéger et à promouvoir les droits des enfants dans l'environnement en ligne. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, la mise en œuvre de la 

stratégie européenne pour un internet mieux adapté aux enfants tant au niveau de 

l'Union qu'au niveau des États membres devrait bénéficier d'une aide financière, en 

particulier en ce qui concerne les centres pour un internet plus sûr qui sont établis 

dans les États membres. Les activités des centres pour un internet plus sûr, y 

compris des nœuds de sensibilisation et d'autres actions de sensibilisation, des 

1 Règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884). 
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permanences téléphoniques destinées à donner aux enfants, aux parents et aux 

éducateurs des informations sur la manière dont les enfants peuvent utiliser au 

mieux l'internet, ainsi que des centres d'appel d'urgence pour signaler la présence 

sur internet de contenus ayant trait à des abus sexuels sur mineurs, constituent un 

élément indispensable et préalable à la réussite de cette stratégie. 

(11)  Un futur acte juridique de l'Union sur l'identification électronique et les services de 

confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur doit fixer 

les modalités et conditions détaillées applicables à la reconnaissance mutuelle 

d'outils clés, ci-après dénommés éléments constitutifs des infrastructures de services 

numériques. Cet acte portera sur plusieurs des principaux éléments constitutifs, par 

exemple l'identification électronique et la signature électronique dans le cadre des 

projets d'intérêt commun énoncés à l'annexe du présent règlement. 

(12) Les infrastructures de services numériques mises en œuvre conformément à la 

décision n° 922/2009/CE ▌faciliteront l’interaction électronique transfrontalière et 

transsectorielle entre les administrations publiques européennes. Ces solutions 

permettront ensuite la fourniture de services essentiels, notamment dans des domaines 

tels que l’identification et l'authentification électroniques et la passation de marchés 

par voie électronique, l’interconnexion transfrontalière des registres de commerce, les 

services de santé transfrontaliers interopérables, ainsi que la coopération 

transfrontalière en matière de cybersécurité, ce qui contribuera à la réalisation du 

marché unique du numérique. Pour permettre l'interaction entre les administrations, il 

convient de créer et/ou de renforcer les plateformes de services centrales interopérables 

fondées sur des éléments constitutifs communs existants et/ou de fournir des éléments 

constitutifs supplémentaires essentiels au développement d’autres plateformes de 

services centrales et des services génériques connexes reliant les infrastructures 

nationales à des plateformes de services centrales en vue de fournir des services 

numériques transfrontaliers.  

1 JO C 169 du 15.6.2012, p. 5. 
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(13) Les États membres devraient encourager les autorités locales et régionales à s'associer 

pleinement et efficacement à la gouvernance des infrastructures de services 

numériques, et veiller à ce que les projets d’intérêt commun relatifs à la fourniture 

transfrontalière de services administratifs en ligne tiennent compte des 

recommandations sur l'EIF.  

(14) Dans sa résolution du 6 juillet 2011 sur le haut débit en Europe: investir dans une 

croissance induite par le numérique1, le Parlement européen a souligné que les services 

à haut débit revêtaient une importance capitale pour la compétitivité de l'industrie de 

l'Union et contribuaient largement à la croissance économique et à la cohésion sociale 

de l'Union, ainsi qu'à la création d’emplois de qualité. Si l'Union veut être un foyer 

d'innovation, de connaissances et de services, il est primordial d'investir dans des 

technologies de pointe et appelées à durer. 

(15) Un marché européen de près de 500 millions de personnes connectées au haut débit 

servirait de fer de lance pour le développement du marché intérieur en créant une 

masse critique d'utilisateurs unique au niveau mondial, en offrant à toutes les 

régions de nouvelles possibilités et en donnant à chaque utilisateur de la valeur 

ajoutée et à l'Union la capacité d'être une économie de la connaissance de premier 

plan au niveau mondial. Le déploiement rapide des réseaux à haut débit est essentiel 

pour l'accroissement de la productivité de l'Union et pour l'émergence de petites 

entreprises nouvelles qui peuvent être leaders dans différents secteurs, comme les 

soins de santé, la production industrielle et les services. 

1 JO C 33 E du 5.2.2013, p. 89 

9 

                                                 



 

(16) La combinaison d'opportunités nouvelles, aussi bien en matière d'infrastructures 

que de nouveaux services innovants et interopérables, devrait enclencher un cercle 

vertueux en stimulant une demande croissante de haut débit, à laquelle il serait 

judicieux de répondre sur le plan commercial. 

(17) Selon les objectifs figurant dans la stratégie numérique pour l’Europe, d’ici à 2020, 

tous les Européens devraient avoir accès à des vitesses de connexion supérieures 

à 30 Mbps et 50 % au moins des foyers européens devraient être abonnés à des 

services internet permettant une connexion à plus de 100 Mbps. 

(18) Au vu du développement accéléré des services et applications numériques qui 

exigent des connexions internet sans cesse plus rapides et de l'évolution tout aussi 

rapide des technologies de pointe qui le permettent, il convient d'envisager, dans le 

cadre d'une évaluation de la stratégie numérique pour l'Europe, le réexamen des 

objectifs 2020 dans le domaine du haut débit afin que l'Union dispose de vitesses de 

haut débit concurrentielles par rapport aux autres économies mondiales. 

(19) Certains des projets dans le domaine du haut débit devraient témoigner d'un plus 

haut niveau d'ambition, avec pour objectif des vitesses plus élevées, et servir ainsi de 

projets pilotes en vue d'une connectivité plus rapide et de modèles présentant un 

potentiel de reproductibilité. 
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(20)  Dans sa résolution du 12 septembre 2013 sur la stratégie numérique pour la 

croissance, la mobilité et l'emploi: il est temps de passer à la vitesse supérieure, le 

Parlement européen a rappelé qu'une stratégie numérique pour l'Europe révisée et 

tournée vers l'avenir devait avoir pour objectif, à l'horizon 2020, que tous les foyers 

de l'Union disposent d'un abonnement à un débit de 100 Mbps et que 50 % des 

foyers disposent d'un abonnement à un débit supérieur à 1 Gbps par seconde. 

(21) Le secteur privé devrait avoir le rôle principal dans la mise en place et la 

modernisation de réseaux à haut débit, soutenu par un cadre réglementaire 

concurrentiel et propice aux investissements. Lorsque les investissements privés ne 

répondent pas aux attentes, les États membres devraient entreprendre les efforts 

nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la stratégie numérique pour l'Europe. 

L'aide financière publique en faveur du haut débit devrait être limitée à des 

programmes ou à des initiatives ciblant des projets qui ne peuvent pas être financés 

uniquement par le secteur privé, sur la base des conclusions d'une évaluation ex ante 

qui identifie les défaillances du marché ou les situations d’investissement non 

optimales, conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil1. 

1 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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(22) Les instruments financiers destinés aux réseaux à haut débit ne doivent pas entraîner de 

distorsion indue de la concurrence, évincer les investissements privés ni dissuader les 

opérateurs privés d'investir. En particulier, ils doivent être conformes aux articles 101, 

102, 106 et 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que, le 

cas échéant, aux lignes directrices de l’UE pour l'application des règles relatives aux 

aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux à haut débit.  

(23) Les fonds publics destinés aux réseaux à haut débit ne doivent être alloués qu'aux 

infrastructures qui respectent le droit applicable, en particulier le droit de la 

concurrence, et les obligations d'accès conformément à la directive 2002/19/CE du 

Parlement européen et du Conseil1. 

(24) Comme les ressources financières disponibles au titre du MIE sont limitées, l’aide 

financière devrait se concentrer sur la mise en place de mécanismes de financement à 

l’échelle de l’Union pour attirer d’autres investissements, promouvoir un effet 

multiplicateur, et ainsi faciliter l’utilisation efficiente des fonds privés et d'autres fonds 

publics destinés à l'investissement. Cette approche permet d'attirer des contributions 

d'entreprises et d'acteurs institutionnels bien supérieures au niveau de financement 

direct pouvant être octroyé au titre du MIE. 

1 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès 
aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès") (JO L 108 du 24.4.2002, p. 7). 
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(25) Compte tenu des ressources financières limitées au titre du MIE et dans le but de 

garantir un financement suffisant des infrastructures de services numériques, la 

dotation budgétaire totale allouée au haut débit ne devrait pas dépasser le montant 

minimum nécessaire pour mettre en place une intervention présentant un bon 

rapport coût/efficacité, qui devrait être déterminée par une évaluation ex ante 

prenant notamment en compte le type des instruments financiers envisagés, l'effet de 

levier potentiel pour le portefeuille de projets minimal efficace, et les conditions du 

marché. 

(26) L'aide accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE devrait compléter le 

soutien octroyé dans le cadre d'autres programmes et initiatives de l’Union, notamment 

les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés "Fonds ESI"), 

dans les cas où une évaluation ex ante a identifié les défaillances du marché ou les 

situations d’investissement non optimales et lorsque les autorités de gestion en ont 

décidé ainsi. L'aide financière accordée au déploiement du haut débit au titre du MIE 

devrait contribuer aux efforts déployés par les États membres à la fois directement et 

en fournissant un outil d’investissement pour les contributions volontaires et limitées 

provenant d’autres sources, y compris les Fonds ESI, afin que les États membres 

puissent tirer parti du savoir-faire et des économies d’échelle inhérents aux 

installations gérées au niveau de l’Union en vue d'accroître l'efficience des dépenses 

publiques.  
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(27) Afin d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité et compte tenu des ressources 

limitées, le financement au titre du MIE devrait être destiné aux projets qui 

s'appuient sur la technologie la mieux adaptée au projet concerné, peuvent 

contribuer à dynamiser les modèles d'entreprise innovants et présentent un fort 

potentiel de reproductibilité. Lorsque les projets sont financés par des contributions 

volontaires au titre du MIE, comme les Fonds ESI, ou par des financements 

nationaux ou régionaux, les critères d'éligibilité devraient être plus souples et 

prendre en compte chaque situation et les conditions particulières dans les zones 

auxquelles ces financements sont destinés. 

(28) L’Union peut soutenir le déploiement de réseaux à haut débit contribuant à la 

réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe dans tous types de 

zones. La réduction de la fracture numérique et l'augmentation de l'insertion 

numérique constituent des objectifs importants de la stratégie numérique pour 

l'Europe. Toutes les actions de l'Union dans le domaine du haut débit devraient 

donc répondre aux besoins particuliers des régions suburbaines et rurales, et en 

particulier des régions à faible densité de population et les moins développées, qui ont 

besoin d'être connectées. Cela inclut le déploiement de réseaux à haut débit qui 

permettent de relier les régions insulaires, enclavées, montagneuses, isolées et 

périphériques, y compris certains États membres insulaires, aux régions centrales de 

l’Union et/ou des actions visant à améliorer la fiabilité ou la performance des liaisons 

entre ces régions et les régions centrales de l’Union.  
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(29) Afin d'achever le marché unique numérique, il convient d'encourager la 

compatibilité entre le MIE et les actions entreprises au niveau national et régional 

en faveur du haut débit. 

(30) Lors de la mise en œuvre du présent règlement, les formes d'aide financière devraient 

être alignées sur les caractéristiques des actions en question. Ainsi, dans le domaine 

des infrastructures de services numériques, les plateformes de services centrales qui ne 

peuvent être financées par d’autres sources devraient jouir d'un traitement prioritaire 

en ce qui concerne le financement, sous la forme de marchés publics ou, 

exceptionnellement, de subventions, tandis que les services génériques ne devraient 

bénéficier que d'une aide financière limitée au titre du MIE. En outre, toute aide 

financière octroyée au titre du MIE devrait viser à garantir une utilisation efficiente des 

fonds de l’Union et, par conséquent, les réseaux à haut débit devraient être soutenus 

par des instruments financiers, dont l'effet de levier est plus significatif que celui des 

subventions.  

(31) L’intervention au titre du présent règlement devrait viser à la création de synergies et à 

garantir l’interopérabilité entre les différents projets d’intérêt commun décrits à 

l'annexe, ainsi qu’avec d’autres infrastructures, y compris les infrastructures de 

transport et d’énergie soutenues par le MIE, les infrastructures de recherche pertinentes 

soutenues notamment par Horizon 2020 et les infrastructures pertinentes soutenues par 

les Fonds ESI, tout en évitant les doubles emplois et les coûts administratifs inutiles. 

15 



 

(32) L'aide financière octroyée aux projets d’intérêt commun devrait être complétée par des 

actions horizontales, y compris dans le domaine de l’assistance technique, et des 

mesures de stimulation de la demande et de coordination, qui devraient viser à 

optimiser l’impact de l’intervention de l’Union.  

(33) Lorsqu'elle engage des fonds en faveur d'une intervention dans les réseaux à haut débit, 

la Commission devrait tenir dûment compte des résultats des évaluations des 

instruments financiers existants de l’Union. 

(34) ▌La Commission devrait être assistée par un groupe d’experts composé de 

représentants de tous les États membres, qui devrait être consulté et devrait apporter 

notamment des contributions en ce qui concerne le suivi de la mise en œuvre du 

présent règlement, la planification, l’évaluation et la résolution des problèmes liés à la 

mise en œuvre. 

(35) Le groupe d'experts devrait aussi coopérer avec les entités associées à la mise en 

œuvre du présent règlement, telles que les autorités locales et régionales, les 

fournisseurs d'accès internet, les administrateurs de réseaux publics et les fabricants 

de composants ainsi que les autorités nationales de régulation et l'Organe des 

régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), institué par le 

règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil1.  

1 Règlement (CE) n° 1211/2009 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2009 
instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) 
ainsi que l'Office (JO L 337 du 18.12.2009, p. 1).  
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(36) Le règlement (UE) n° 1316/2013 institue le comité de coordination du MIE, qui est 

aussi un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et 

du Conseil1. Le règlement (UE) n° 1316/2013 confère aussi à la Commission le 

pouvoir d'adopter, en conformité avec la procédure d'examen, des programmes 

de travail annuels et pluriannuels, y compris dans le secteur des 

télécommunications, ce dernier étant soumis au présent règlement. Il importe de 

préciser à cet égard que les États membres, lors de l'examen de questions en rapport 

avec le présent règlement, en particulier les projets de programmes de travail 

annuels et pluriannuels, devraient être représentés au sein du comité de 

coordination du MIE par des experts du secteur des infrastructures de 

télécommunications. 

(37) Étant donné que les objectifs du présent règlement, notamment le développement 

coordonné des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de 

télécommunication, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États 

membres mais peuvent en raison du caractère transfrontalier des infrastructures 

soutenues et des effets sur l'ensemble du territoire de l'Union, l'être mieux au niveau 

de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément 

au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement 

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.  

(38)  Afin de soutenir des projets d'intérêt commun dans les secteurs des infrastructures 

des transports, des télécommunications et de l'énergie, le règlement (UE) n° 

1316/2013 détermine les conditions, les méthodes et les procédures pour fournir 

l'aide financière de l'Union à des réseaux transeuropéens. Il établit également la 

répartition des ressources disponibles au titre du règlement (UE, Euratom) n° 

1311/2013 dans les trois secteurs. Le règlement (UE) n ° 1316/2013 est applicable à 

partir du 1er janvier 2014. Il convient donc d'aligner l'application du présent 

règlement sur l'application du règlement (UE) n° 1316/2013 et sur le règlement (UE, 

1 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 
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Euratom) n° 1311/2013. Ainsi, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 

1er janvier 2014. 

(39) Il convient d'abroger la décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du 

Conseil1, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Objet 

1. Le présent règlement établit des orientations visant à permettre le déploiement en 

temps utile de projets d'intérêt commun dans le domaine des réseaux transeuropéens 

dans le secteur des infrastructures de télécommunications et à assurer leur 

interopérabilité. 

1 Décision n° 1336/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 concernant un 
ensemble d'orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications (JO L 183 du 
11.7.1997, p. 12). 

18 

                                                 



 

2. Le présent règlement prévoit notamment: 

a) les objectifs et les priorités opérationnelles des projets d'intérêt commun;  

b)  le recensement des projets d'intérêt commun; 

c) les critères en vertu desquels les actions contribuant aux projets d’intérêt 

commun sont éligibles à une aide financière de l’Union conformément au 

règlement (UE) n° 1316/2013 en ce qui concerne leur développement, leur mise 

en œuvre, leur déploiement, leur interconnexion et leur interopérabilité; 

d) ▌les priorités en ce qui concerne le financement des projets d'intérêt commun ▌. 

▌ 

Article 2 

Définitions 

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 2 du règlement (UE) n° 

1316/2013 s'appliquent. ▌ 
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2. Aux fins du présent règlement et du règlement (UE) n° 1316/2013, les définitions 

suivantes s'appliquent également: 

a) " ▌infrastructures de télécommunications", réseaux à haut débit et 

infrastructures de services numériques;  

b) "infrastructures de services numériques", infrastructures permettant la fourniture 

de services en réseau par des moyens électroniques, généralement via l'internet, 

et la mise à disposition de services transeuropéens interopérables d'intérêt 

général pour les citoyens, les entreprises et/ou les autorités publiques et qui se 

composent de plateformes de services centrales et de services génériques; 

c) ▌ "éléments constitutifs", infrastructures de services numériques de base, qui 

sont des outils clés à réutiliser dans des infrastructures de services numériques 

plus complexes;  

d) "plateformes de services centrales", pivots des infrastructures de services 

numériques destinés à garantir la connectivité, l'accès et l'interopérabilité 

transeuropéens et qui sont ouvertes aux États membres et peuvent être ouvertes à 

d’autres entités;  

e) "services génériques", services de passerelle reliant une ou plusieurs 

infrastructures nationales à une ou ▌des plateformes de services centrales ▌; 

20 



 

f) "réseaux à haut débit", des réseaux d'accès filaires et sans fil ▌, les 

infrastructures auxiliaires et les réseaux centraux permettant de fournir une 

connectivité à très haut débit ▌; 

g) "actions horizontales", des études et des actions de soutien du programme 

telles que définies, respectivement, à l'article 2, points 6) et 7) du règlement 

(UE) n° 1316/2013. 

Article 3  

Objectifs 

1. Les projets d’intérêt commun contribuent à la réalisation des objectifs généraux définis 

à l’article 3 du règlement (UE) n° 1316/2013. 

2. Outre les objectifs généraux, les projets d’intérêt commun poursuivent un ou plusieurs 

des objectifs spécifiques suivants:  

a) la croissance économique et le soutien à l'achèvement et au fonctionnement du 

marché intérieur ▌ pour soutenir la compétitivité de l'économie européenne, 

notamment des petites et moyennes entreprises (PME);  
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b) des améliorations de la vie quotidienne dont bénéficieront les citoyens, les 

entreprises et les autorités publiques à chaque niveau, grâce à la promotion des 

réseaux à haut débit, de l'interconnexion et de l'interopérabilité des réseaux à 

haut débit nationaux, régionaux et locaux ainsi que de l'accès non 

discriminatoire à ces réseaux et de l'insertion numérique. 

3. Les priorités opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs visés aux 

paragraphes 1 et 2 sont les suivantes:  

a) l'interopérabilité, la connectivité, le déploiement durable, l’exploitation et la mise 

à niveau des infrastructures de services numériques transeuropéennes, ainsi que 

la coordination au niveau européen; 

b) un flux efficace d'investissements privés et publics qui vise à encourager le 

déploiement et la modernisation des réseaux à haut débit en vue de contribuer à 

la réalisation des objectifs dans le domaine du haut débit de la stratégie 

numérique pour l’Europe. 

▌ 
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Article 4 

Projets d'intérêt commun 

 ▌ 

1. Les projets d’intérêt commun visent notamment:  

a) à créer et/ou à améliorer des plateformes de services centrales interopérables et, 

dans la mesure du possible, compatibles au plan international ▌, accompagnées 

de services génériques pour les infrastructures de services numériques;  

b) à fournir des outils d'investissement efficaces pour les réseaux à haut débit, 

attirer de nouvelles catégories d’investisseurs et de promoteurs de projets et 

encourager la reproductibilité de projets innovants et de modèles d’entreprise. 

2. ▌Les projets d'intérêt commun peuvent englober la totalité de leur cycle, comprenant 

les études de faisabilité, la mise en œuvre, l'exploitation continue et la mise à niveau 

permanente, ainsi que la coordination et l'évaluation.  

3. Les projets d’intérêt commun peuvent bénéficier de l'appui d'actions horizontales.  
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4. Les projets d’intérêt commun et les actions qui contribuent à leur mise en œuvre sont 

décrits plus en détail à l’annexe. 

 ▌ 

Article 5  

Méthodes d'intervention 

1. Dans le domaine des infrastructures de services numériques, les plateformes de 

services centrales sont mises en œuvre principalement par l’Union, tandis que les 

services génériques sont mis en œuvre par les parties qui se connectent à la plateforme 

de services centrale pertinente. Les investissements dans les réseaux à haut débit sont 

essentiellement consentis par le secteur privé, soutenu par un cadre réglementaire 

concurrentiel et propice aux investissements. L’aide publique aux réseaux à haut 

débit n'est octroyée que lorsque le marché est défaillant ou que la situation 

d’investissement n'est pas optimale.  

2. Les États membres ▌ et les autres entités chargées de la mise en œuvre de projets 

d’intérêt commun ou y contribuant sont encouragés à prendre les mesures 

nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ces projets d'intérêt commun. La 

décision définitive quant à la mise en œuvre d'un projet d'intérêt commun se 

rapportant au territoire d'un État membre n'est prise qu'après accord dudit État 

membre. 
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3. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun, qui satisfont aux critères énoncés 

à l'article 6 du présent règlement, sont éligibles à une aide financière de l’Union selon 

les conditions et instruments disponibles au titre du règlement (UE) n° 1316/2013. 

L'aide financière est octroyée conformément aux règles et procédures pertinentes 

adoptées par l’Union, aux priorités en matière de financement énoncées à l'article 6 du 

présent règlement et à la disponibilité des ressources, compte tenu des besoins 

spécifiques des bénéficiaires. 

4. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures 

de services numériques sont soutenues par: 

a) des marchés publics; et/ou 

b)  des subventions; 

5. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut 

débit sont soutenues par: 

a) les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE) n° 1316/2013, 

qui sont ouverts à des contributions supplémentaires provenant d’autres secteurs 

du MIE, d’autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de 

l’Union, des États membres, y compris les autorités régionales et locales et de 

tout autre investisseur, y compris des investisseurs privés conformément à 

l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1316/2013; et/ou  
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b) une combinaison d’instruments financiers et de subventions provenant de 

sources publiques, nationales ou de l'Union, autres que le MIE. 

6.  Les actions horizontales sont soutenues par  

a) des marchés publics; et/ou 

b) des subventions. 

7. Le montant total du budget alloué aux instruments financiers en faveur des réseaux à 

haut débit ne dépasse pas le minimum nécessaire pour mettre en place des 

interventions présentant un bon rapport coût/efficacité qui sont déterminées sur la 

base des évaluations ex ante visées à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 

1316/2013. 

 Ce montant correspond à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des 

télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 

1316/2013. 

8.  Au moins un tiers des projets dans le domaine du haut débit qui reçoivent une aide 

financière au titre du présent règlement ont pour objectif des vitesses de haut débit 

supérieures à 100 Mbps. 
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9. Á la suite du rapport visé à l'article 8, paragraphe 6, le Parlement européen et le 

Conseil peuvent, sur proposition de la Commission, revoir le montant déterminé 

conformément au paragraphe 7 du présent article et la proportion de projets visée au 

paragraphe 8 du présent article. 

10. Lorsque l'aide octroyée au titre du MIE complète le soutien octroyé par les Fonds ESI et 

d'autres régimes d’aides publiques directes, le recours à un mécanisme de coordination 

approprié peut renforcer la création de synergies entre les actions entreprises au titre du 

MIE et le soutien octroyé par les Fonds ESI.  

Article 6 

Critères d’éligibilité et priorités de financement 

1. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des infrastructures 

de services numériques satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un 

financement:  

a) avoir une maturité suffisante pour être déployées, ce qui est démontré 

notamment par des phases pilotes réussies dans le cadre de programmes tels que 

les programmes de l’Union en matière d’innovation et de recherche; 
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b) contribuer aux politiques et activités de l’Union visant à soutenir le marché 

intérieur; 

c) créer une valeur ajoutée européenne et s'appuyer sur une stratégie et des plans 

de viabilité à long terme, le cas échéant en ayant recours à des sources de 

financement autres que le MIE, dont la qualité doit être attestée par une 

évaluation de la faisabilité et du rapport coûts-avantages. Cette stratégie est mise 

à jour le cas échéant; 

d) respecter les normes internationales et/ou européennes, ou les spécifications 

ouvertes et les orientations en matière d’interopérabilité, telles que le cadre 

d’interopérabilité européen, et se fonder sur des solutions existantes. 

2. La sélection des actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine des 

infrastructures de services numériques qui doivent être financées au titre du MIE, 

ainsi que la détermination de leur niveau de financement, sont effectuées dans le 

cadre d'un programme de travail annuel visé à l'article 17, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 1316/2013. 

3. Les éléments constitutifs essentiels au développement, au déploiement et à 

l’exploitation d'autres infrastructures de services numériques énumérées à l'annexe, 

section 1, point 1, et dont les probabilités d'utilisation à ces fins ont été démontrées, 

bénéficient d'un traitement prioritaire de premier rang pour ce qui est du financement.  
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4. Les autres infrastructures de services numériques à l'appui du ▌ droit, des politiques et 

des programmes de l'Union, énumérées à l'annexe, section 1, points 2 et 3, 

bénéficient d'un traitement prioritaire de second rang et, dans la mesure du possible, 

sont fondées sur des éléments constitutifs existants. 

5. Le soutien aux plateformes de services centrales est prioritaire par rapport aux 

services génériques. 

6. Sur la base des objectifs fixés à l’article 3 du présent règlement, la description des 

projets d'intérêt commun figurant à l'annexe du présent règlement et, en fonction du 

budget disponible, les programmes de travail annuels et pluriannuels visés à 

l'article 17 du règlement (UE) n° 1316/2013 peuvent établir d’autres critères 

d’éligibilité et de priorité dans le domaine des infrastructures de services numériques.  

7. Les actions en faveur de projets d’intérêt commun dans le domaine des réseaux à haut 

débit satisfont à tous les critères suivants pour être éligibles à un financement: 

a) contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie 

numérique pour l’Europe;  

b) avoir atteint des stades de préparation et de développement de projet 

suffisamment avancés et étayés par des mécanismes de mise en œuvre efficaces; 
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c) remédier aux défaillances du marché ou aux situations d’investissement non 

optimales;  

d) ne pas entraîner de distorsions du marché ni d’éviction de l’investissement privé; 

e) utiliser la technologie qui est jugée la plus adéquate pour répondre aux besoins 

de la zone géographique en question en tenant compte de facteurs géographiques, 

sociaux et économiques sur la base de critères objectifs et dans le respect de la 

neutralité technologique;  

f) déployer la technologie la mieux adaptée au projet concerné, tout en proposant 

le meilleur équilibre entre les technologies de pointe en termes de capacités de 

flux de données, de sécurité de la transmission, de résilience des réseaux et de 

rentabilité; 

g) présenter un potentiel élevé de reproductibilité et/ou être fondées sur des 

modèles d’entreprise innovants ▌. 

8. Les projets financés par les contributions supplémentaires limitées fournies 

conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1316/2013 ne doivent 

pas nécessairement satisfaire aux critères visés au paragraphe 7, point g), du présent 

article. 
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9. Les actions horizontales satisfont à l'un des critères suivants pour être éligibles à un 

financement: 

a) préparer ou soutenir des actions de mise en œuvre au niveau de leur 

déploiement, de leur gouvernance et du traitement des problèmes de mise en 

œuvre qui existent ou qui apparaissent;  

b) créer une nouvelle demande d'infrastructures de services numériques.  

Article 7 ▌ 

Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales 

1. L'Union peut établir des contacts, dialoguer et échanger des informations, et coopérer 

avec les autorités publiques ou avec tout autre organisme de pays tiers en vue de réaliser 

tout objectif poursuivi par le présent règlement ▌. Cette coopération a notamment pour 

but de favoriser l'interopérabilité entre les réseaux de l'Union dans le domaine des 

infrastructures de télécommunications et les réseaux de télécommunications analogues 

de pays tiers. 

2. Les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE) qui sont membres de 

l'espace économique européen (EEE) peuvent participer au secteur du MIE portant 

sur les infrastructures de télécommunications conformément aux conditions fixées 

dans l'accord EEE. 
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3. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4, du règlement 

(UE) n° 1316/2013, les États adhérents et les pays candidats bénéficiant d'une 

stratégie de préadhésion peuvent participer au secteur du MIE portant sur les 

infrastructures de télécommunications, conformément aux accords signés avec 

l'Union. 

4. Aux fins de la participation des pays de l'AELE, le secteur du MIE portant sur les 

infrastructures de télécommunications est considéré comme un programme distinct. 

Article 8 ▌ 

Échange d'informations, suivi et compte rendus ▌ 

1. Sur la base des informations reçues au titre de l'article 22, troisième alinéa, du 

règlement (UE) n° 1316/2013, les États membres et la Commission échangent des 

informations et des bonnes pratiques concernant les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du présent règlement. S'il y a lieu, les États membres associent les pouvoirs 

locaux et régionaux à ce processus. La Commission publie une synthèse annuelle de 

ces informations et la présente au Parlement européen et au Conseil. 
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2. La Commission consulte et est assistée par un groupe d'experts composé d'un 

représentant par État membre ▌. Le groupe d'experts aide notamment la Commission:  

a) à assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent règlement; 

b) à prendre en compte les plans nationaux ou stratégies nationales, le cas échéant; 

c) à prendre des mesures destinées à évaluer la mise en œuvre des programmes de 

travail sur les plans financier et technique; 

d) à traiter les problèmes qui existent ou qui apparaissent en ce qui concerne la mise 

en œuvre des projets; 

e) à définir des orientations stratégiques avant d'établir les programmes de 

travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du règlement (UE) n° 

1316/2013, plus particulièrement en ce qui concerne la sélection et 

l'annulation d'actions contribuant aux projets d'intérêt commun, la ventilation 

du budget et le réexamen de ces programmes de travail. 
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3. Le groupe d'experts peut également examiner toute autre question relative au 

développement des réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de 

télécommunications. 

4. La Commission informe le groupe d'experts des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des programmes de travail annuels et pluriannuels visés à l'article 17 du 

règlement (UE) n° 1316/2013. 

5.  Le groupe d'experts coopère avec les entités associées à la planification, au 

développement et à la gestion des réseaux et services numériques ainsi qu'avec 

d'autres parties prenantes concernées. 

 La Commission et les autres entités responsables de la mise en œuvre du présent 

règlement, telles que la Banque européenne d'investissement, accordent une 

attention particulière aux observations du groupe d'experts. 

6. En liaison avec l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation ex post du règlement (UE) n° 

1316/2013 visées à l'article 27 dudit règlement et avec l'aide du groupe d'experts, la 

Commission publie un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre du présent 

règlement. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil ▌. 
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7. Ce rapport fournit une évaluation des progrès accomplis dans le développement et la 

mise en oeuvre des projets d'intérêt commun, y compris le cas échéant en ce qui 

concerne les retards constatés dans la mise en œuvre et les difficultés rencontrées, 

ainsi que des informations sur les engagements et les paiements. 

8. Dans ce rapport, la Commission étudie aussi si la portée des projets d'intérêt commun 

continue à être adaptée ▌ à l'évolution et aux innovations technologiques, ainsi qu'à 

l'évolution sur le plan réglementaire ou économique et commercial et si, compte tenu 

de ces évolutions et de la nécessité d'assurer la viabilité à long terme, le financement 

pour l'un des projets d'intérêt commun soutenu devrait être supprimé ou organisé à 

partir de sources différentes ▌. Pour les projets ▌susceptibles d'avoir des effets 

significatifs sur l'environnement, ces rapports contiennent une analyse de l'incidence 

sur l'environnement qui tient compte, le cas échéant, des exigences en matière 

d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets et de la résilience 

face aux catastrophes. Cette évaluation ▌ peut également être effectuée à tout autre 

moment jugé approprié.  

9. La réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 est mesurée ex post, 

notamment sur la base de: 
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a) la disponibilité des infrastructures de services numériques, mesurée par le 

nombre d’États membres connectés à chaque infrastructure de services 

numériques;  

b) le pourcentage de citoyens et d’entreprises utilisant les infrastructures de services 

numériques et la disponibilité de tels services dans un contexte transfrontalier; 

c) le volume d'investissements attiré dans le domaine du haut débit et l’effet de 

levier produit, pour les projets financés par des contributions provenant des 

sources publiques visées à l'article 5, paragraphe 5, point b). 

 ▌ 

Article 9 

Abrogation 

La décision n° 1336/97/CE est abrogée. 
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Article 10 

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel 

de l’Union européenne. 

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout 

État membre. 

Fait à…, 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 
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ANNEXE 

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN 

Section 1. Infrastructures de services numériques 

Les interventions dans le domaine des infrastructures de services numériques se fondent 

généralement sur une architecture à deux niveaux: les plateformes de services centrales et les 

services génériques. La plateforme de services centrale est une condition préalable à 

l’établissement d’une infrastructure de services numériques ▌. 

Les plateformes de services centrales ▌ répondent aux besoins en matière d’interopérabilité et 

de sécurité des projets d’intérêt commun. Elles visent à permettre l’interaction numérique entre 

les autorités publiques et les citoyens, entre les autorités publiques et les entreprises et 

organisations, ou entre les autorités publiques de différents États membres par l’intermédiaire 

de plateformes d'interaction normalisées, transfrontalières et conviviales.  

Les infrastructures de services numériques qui sont des éléments constitutifs sont prioritaires 

par rapport aux autres infrastructures de services numériques, dans la mesure où les premières 

constituent une condition préalable à l'existence des secondes. Les services génériques servent à 

établir la connexion avec les plateformes de services centrales et permettent aux services à 

valeur ajoutée nationaux d’utiliser les plateformes de services centrales. Ils fournissent des 

passerelles entre les services nationaux et les plateformes de services centrales et permettent 

aux autorités publiques nationales et organisations, entreprises et/ou citoyens au niveau national 

d’avoir accès à la plateforme de services centrale pour effectuer leurs transactions 

transfrontalières. La qualité des services et le soutien des parties prenantes associées aux 

opérations transfrontalières doivent être garantis. Ils doivent appuyer les plateformes de 

services centrales et favorisent leur adoption.  
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L’accent ne doit pas être mis uniquement sur la création d’infrastructures de services 

numériques et de services connexes, mais aussi sur la gouvernance relative à l’exploitation de 

ces plateformes. 

Les nouvelles plateformes de services centrales doivent être fondées principalement sur des 

plateformes existantes et leurs éléments constitutifs et/ou, dans la mesure du possible, doivent 

être constituées d'éléments constitutifs supplémentaires. 

1. Éléments constitutifs identifiés en vue d'une inclusion dans les programmes de travail, 

sous réserve de l'article 6, paragraphes 1 et 3, sont les suivants: 

a) identification électronique et authentification: cela se réfère à des services 

permettant la reconnaissance et la validation de l’identification et de la signature 

électroniques dans un contexte transfrontalier;  

b) transmission électronique de documents: cela se réfère à des services permettant 

la transmission transfrontalière sécurisée de documents électroniques avec une 

assurance de traçabilité; 

c) traduction automatique: cela se réfère à des moteurs de traduction automatique et 

ressources linguistiques spécialisées, notamment les outils et interfaces de 

programmation nécessaires pour exploiter les services numériques paneuropéens 

dans un environnement multilingue; 

d) soutien aux infrastructures numériques critiques: cela se réfère aux canaux et 

plateformes de communication destinés à renforcer les capacités de l'Union en 

matière de préparation aux situations d'urgence, de partage des informations, de 

coordination et de réaction en cas de menaces informatiques;  

e) facturation électronique: cela se réfère à des services permettant l’échange 

électronique sécurisé des factures.  
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2. Des infrastructures de services numériques bien établies, spécifiquement identifiées 

comme éligibles à un financement et contribuant à la continuité du service, sous 

réserve de l'article 6, paragraphe 1: 

a) accès aux ressources numérisées du patrimoine européen. Il s'agit d'une 

plateforme de services centrale fondée sur l'actuel portail Europeana. La 

plateforme fournit le point d'accès au contenu du patrimoine culturel 

d'Europeana au niveau de l'élément, un ensemble de spécifications d'interface 

pour l'interaction avec l'infrastructure (recherche de données, téléchargement 

de données), une assistance à l'adaptation des métadonnées et à l'ajout de 

nouveau contenu ainsi que des informations sur les conditions de réutilisation 

du contenu accessible par l'intermédiaire de l'infrastructure; 

b) infrastructures de services pour un internet plus sûr. Il s'agit de la plateforme 

permettant l'acquisition, la gestion et la maintenance de capacités 

informatiques, bases de données et outils logiciels ainsi que l'échange de 

bonnes pratiques pour les centres pour un internet plus sûr dans les États 

membres. Elle comprend également des services administratifs chargés de la 

gestion des signalements de contenus sur internet ayant trait à des abus 

sexuels sur mineurs et de la liaison avec les autorités de police et notamment 

des organismes internationaux tels qu'Interpol et, le cas échéant, de la gestion 

du retrait de ce contenu par les sites internet concernés. Ces activités 

s'effectuent avec le soutien de bases de données communes et de systèmes 

logiciels communs. Les centres pour un internet plus sûr et les actions qu'ils 

mènent dans ce domaine, par exemple les lignes d'assistance, les numéros 

d'appel d'urgence, les nœuds de sensibilisation et les autres activités de 

sensibilisation, constituent la pierre angulaire d'une infrastructure internet 

plus sûre. 
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3. Autres infrastructures de services numériques ▌ identifiées comme éligibles à un 

financement, sous réserve de l'article 6, paragraphe 1: 

a) services transfrontaliers interopérables dans le domaine des marchés publics par 

voie électronique. Il s'agit d'un ensemble de services qui peuvent être utilisés par 

les prestataires de services de passation de marchés publics par voie électronique 

des secteurs public et privé pour créer des plateformes de marchés publics 

transfrontalières. Cette infrastructure permettra à toute entreprise de l'Union de 

répondre à des procédures d'appels d'offres publiques lancées par tout pouvoir 

adjudicateur ou entité dans tout État membre couvrant les activités liées à la 

passation de marchés par voie électronique avant et après l'attribution du marché, 

y compris la soumission d'offres par voie électronique, les dossiers virtuels 

d'entreprise et les catalogues, commandes et factures en ligne; 

b) services transfrontaliers interopérables dans le domaine de la santé en ligne. Il 

s'agit d'une plateforme permettant l'interaction entre les citoyens/patients et les 

prestataires de soins de santé, la transmission de données entre différentes 

institutions et entre différents organismes ou la communication entre pairs entre 

les citoyens/patients et/ou les professionnels et institutions du secteur de la santé. 

Ces services comprennent l’accès transfrontalier aux dossiers médicaux 

électroniques et des services de prescription électronique ainsi que des services 

de santé/assistance à l'autonomie à domicile à distance, etc.;  
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c) plateforme européenne pour l'interconnexion des registres du commerce 

européens. Il s'agit d'une plateforme qui fournit un ensemble d'outils et de 

services centralisés permettant aux registres du commerce de tous les États 

membres d'échanger des informations sur les entreprises enregistrées ainsi que 

sur leurs filiales, fusions et liquidations. Elle propose aussi aux utilisateurs une 

fonction de recherche multi-pays et multilingue par l'intermédiaire d'un point 

d'accès central qui est accessible via le portail e-Justice; 

d) accès aux informations réutilisables du secteur public. Il s'agit d'une plateforme 

permettant d'accéder, par l'intermédiaire d'un point d'accès unique, à des sous-

ensembles de données multilingues (langues officielles des institutions de 

l'Union) détenus par des organismes publics de l'Union au niveau européen, 

national, régional et local, de disposer d'outils d'interrogation et de visualisation 

des sous-ensembles, de s'assurer que les sous-ensembles disponibles sont 

correctement anonymisés, couverts par une licence, et le cas échéant, rendus 

payants avant la publication, la rediffusion et la réutilisation, notamment grâce à 

une piste d'audit relative à la provenance des données;  

▌ Procédures électroniques pour la création et la gestion d'une entreprise dans un 

autre pays européen. Ce service permettra la gestion électronique transfrontalière 

de toutes les procédures administratives nécessaires par l'intermédiaire de 

guichets uniques. Il correspond à une exigence de la directive 2006/123/CE du 

Parlement européen et du Conseil1; 

1 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36). 
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 ▌ 

e) services en ligne transfrontaliers interopérables. Il s’agit de plateformes qui 

facilitent l’interopérabilité et la coopération entre États membres dans des 

domaines d’intérêt commun, notamment en vue d’améliorer le fonctionnement 

du marché intérieur, en particulier la justice en ligne, qui permettront aux 

citoyens, aux entreprises, aux organisations et aux praticiens de la justice de 

disposer en ligne d'un accès transfrontalier à des ressources et documents 

juridiques et à des procédures judiciaires; le mécanisme de règlement en ligne 

des litiges (RLL), qui permettra de régler en ligne les litiges transfrontaliers entre 

consommateurs et commerçants, et le système d’échange électronique 

d’informations sur la sécurité sociale (EESSI), qui aidera les organismes de 

sécurité sociale dans l’Union à échanger des informations plus rapidement et en 

toute sécurité.  

Section 2. Réseaux à haut débit 

1. Portée des actions 

Les actions comportent, notamment, une ou plusieurs des composantes suivantes: 

a) le déploiement d'une infrastructure physique passive, d'une infrastructure physique active 

ou d'une combinaison des deux et d'éléments d'infrastructure auxiliaires, accompagné des 

services nécessaires à l'exploitation de cette infrastructure; 
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b) les équipements et services associés, tels que le câblage des immeubles, les antennes, les 

tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de 

visite et boîtiers; 

c) si possible, les synergies potentielles entre le déploiement de réseaux à haut débit et 

d'autres réseaux de services publics (dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau, 

des eaux usées, etc.), notamment ceux qui sont liés à la distribution intelligente 

d'électricité, sont exploitées. 

2. Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe.  

Tous les projets recevant une aide financière au titre de la présente section contribuent de 

manière significative à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe. ▌  

▌ Les actions financées directement par l’Union:  

a) sont fondées sur des technologies ▌ filaires ou sans fil, permettant de fournir des services 

à très haut débit, de manière à satisfaire la demande d'applications très exigeantes en 

matière de largeur de bande ▌; 

b) sont fondées sur des modèles d’entreprise innovants et/ou attirent de nouvelles catégories 

de promoteurs de projets ou d’investisseurs; ou 

44 



 

c) ont un fort potentiel de reproductibilité, ce qui leur permet, en raison de leur valeur 

d'exemple, d'avoir un impact plus large sur le marché;  

d) contribuent, si possible, à réduire la fracture numérique;  

e) respectent le droit applicable, en particulier le droit de la concurrence, et les obligations 

en matière d'accès, conformément à la directive 2002/19/CE. 

 Les actions financées par les contributions supplémentaires limitées fournies conformément à 

l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1316/2013 favorisent l'arrivée sur le marché de 

nouvelles ressources significatives en termes de disponibilité des services à haut débit, de 

vitesse et de capacité. Les projets prévoyant des vitesses de transmission de données inférieures 

à 30 Mbps devraient faire en sorte que ces vitesses deviennent progressivement supérieures à 

30 Mbps et, si possible, à 100 Mbps.  
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3. Évaluation du projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales 

La mise en œuvre des actions se fonde sur une évaluation complète du projet. Cette évaluation 

porte, notamment, sur les conditions du marché, et notamment les informations sur les 

infrastructures existantes et/ou prévues, les obligations réglementaires incombant aux 

promoteurs de projets, ainsi que les stratégies commerciales et de marketing. En particulier, 

l'évaluation détermine si le programme:  

a) est nécessaire pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations 

d’investissement non optimales qui ne peuvent être résolues par des mesures 

réglementaires;  

b) n'entraîne ni distorsion du marché ni éviction de l’investissement privé.  

Ces critères sont établis essentiellement sur la base des revenus potentiels, du niveau de risque 

associé au projet et du type de zone géographique couverte par l’action.  

4. Sources de financement  

a) Les projets d’intérêt commun dans le domaine du haut débit sont financés par des 

instruments financiers. Le budget alloué à ces instruments est suffisant, mais il 

n'excède pas le montant nécessaire pour établir un mécanisme d’intervention 

pleinement opérationnel et pour obtenir un instrument atteignant une taille minimale 

lui permettant d'être efficace.  
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b) Sous réserve des règles du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, du règlement (UE) 

n° 1316/2013 et de tous les règlements pertinents concernant les Fonds ESI, les 

instruments financiers visés au point a) peuvent être combinés avec des contributions 

supplémentaires provenant: 

i) d’autres secteurs du MIE; 

ii) d'autres instruments, programmes et lignes budgétaires du budget de l'Union; 

iii) des États membres, y compris d'autorités régionales et locales, qui décident de 

verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources disponibles dans le 

cadre des Fonds ESI. Les contributions provenant des Fonds ESI seront 

exclusivement affectées à une zone géographique donnée afin de garantir 

qu’elles sont utilisées dans un État membre ou une région qui fournit une 

contribution;  

iv) de tout autre investisseur, y compris d'investisseurs privés.  

c) Les instruments financiers visés aux points a) et b) peuvent également être combinés 

avec des subventions provenant des États membres, y compris d'autorités régionales et 

locales, qui souhaitent verser des ressources qui leur sont propres ou des ressources 

disponibles dans le cadre des Fonds ESI, à condition que:  

i) l'action en question réponde à tous les critères applicables pour bénéficier d’un 

financement au titre du présent règlement; et  

ii) l'autorisation d'aide d'État correspondante ait été obtenue.  
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Section 3. Actions horizontales 

Le déploiement de réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de 

télécommunications, qui contribuera à faire disparaître les goulets d'étranglement existant sur le 

marché unique du numérique, est accompagné d'études et d'actions de soutien du programme. 

Ces actions peuvent être: 

a) des mesures d'assistance technique destinées à préparer ou soutenir le déploiement et la 

gouvernance des actions de mise en œuvre et à traiter des problèmes de mise en œuvre 

qui existent ou qui apparaissent; ou  

b) des actions visant à créer une nouvelle demande d'infrastructures de services 

numériques.  

▌ La coordination de l'aide de l’Union octroyée au titre du présent règlement avec le soutien de 

toutes les autres sources disponibles, tout en évitant la duplication des infrastructures et la 

délocalisation des investissements privés.  

▌ 

______________ 
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P7_TA-PROV(2014)0158 

Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web 
d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)) 
 
(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0721), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0394/2012), 

− vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 22 mai 20131, 

– après consultation du Comité des régions, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et 
les avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission de la 
culture et de l'éducation (A7-0460/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;  

3. charge son président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux. 

 
 
 

Amendement  1 

Proposition de directive 
Titre 

1 JO C 271 du 19.9.2013, p. 116. 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'accessibilité des sites 
web d'organismes du secteur public 

Proposition de DIRECTIVE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL relative à l'accessibilité des sites 
web d'organismes du secteur public et sites 
web exploités par des entités remplissant 
des missions publiques 

 
 

Amendement  2 

Proposition de directive 
Considérant 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Avec l'évolution vers la société 
numérique, les utilisateurs disposent de 
nouveaux moyens d'accès aux informations 
et aux services. Les fournisseurs 
d'informations et de services, tels que les 
organismes du secteur public, se fondent de 
plus en plus sur l'internet pour produire, 
recueillir et fournir une large gamme 
d'informations et de services en ligne qui 
sont essentiels pour le public. 

(1) Avec l'évolution vers la société 
numérique, les utilisateurs disposent de 
nouveaux moyens d'accès aux informations 
et aux services. Les fournisseurs 
d'informations et de services, tels que les 
organismes du secteur public, se fondent de 
plus en plus sur l'internet pour produire, 
recueillir et fournir une large gamme 
d'informations et de services en ligne qui 
sont essentiels pour le public. À cet égard, 
la transmission sécurisée des 
informations et la protection des données 
à caractère personnel revêtent une grande 
importance. 

 

Amendement  3 

Proposition de directive 
Considérant 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L'accessibilité du web est garantie par 
un ensemble de principes et de techniques 
à respecter lors de la conception de sites 
web afin de rendre le contenu de ces 
derniers accessible à tous les utilisateurs, 
et notamment à ceux qui présentent des 
limitations fonctionnelles et aux 
personnes handicapées. Le contenu de ces 

supprimé 
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sites web comprend des informations 
textuelles et non textuelles ainsi que des 
services de téléchargement de formulaires 
et d'interaction bilatérale, tels que le 
traitement de formulaires numériques, 
l'authentification et des opérations telles 
que la gestion de dossiers et les paiements. 

 
 

Amendement  4 

Proposition de directive 
Considérant 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) L'accessibilité du web, et 
l'engagement spécifique à rendre 
accessibles tous les sites web publics d'ici 
2010, a été inscrite dans la déclaration 
ministérielle européenne de Riga sur l'e-
inclusion du 11 juin 2006. 

 
 

Amendement  5 

Proposition de directive 
Considérant 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 ter) Bien que la présente directive ne 
s'applique pas aux sites web des 
institutions de l'Union, les institutions 
devraient respecter les exigences 
contenues dans la présente directive et 
établir un exemple de bonnes pratiques. 

 
 

Amendement  6 

Proposition de directive 
Considérant 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le plan d'action européen 2011-201519 (3) Dans sa communication du 
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de la Commission pour l'administration en 
ligne préconise l'adoption de mesures 
visant à mettre en place des services 
d'administration en ligne garantissant 
l'inclusion et l'accessibilité. 

15 décembre 2010 intitulée "Plan d'action 
européen 2011-2015 pour l'administration 
en ligne - Exploiter les TIC pour 
promouvoir une administration 
intelligente, durable et innovante", la 
Commission préconise l'adoption de 
mesures visant à mettre en place des 
services d'administration en ligne 
garantissant l'inclusion et l'accessibilité. 
Dans le même temps, des efforts 
supplémentaires sont nécessaires en vue 
de l'application effective de la politique 
d'inclusion électronique, qui a pour but 
de réduire les disparités dans l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et de promouvoir 
leur utilisation pour vaincre l'exclusion et 
améliorer la situation économique, les 
possibilités d'emploi, la qualité de vie 
ainsi que la participation et la cohésion 
sociales, y compris les consultations 
démocratiques. 

________________  
19 COM(2010) 743 final – Non publié au 
Journal officiel. 

 

 
 

Amendement  7 

Proposition de directive 
Considérant 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Dans sa communication "Une stratégie 
numérique pour l'Europe"20, la 
Commission a annoncé l'accessibilité totale 
des sites web du secteur public au plus tard 
en 2015. 

(4) Dans sa communication du 19 mai 
2010 intitulée "Une stratégie numérique 
pour l'Europe", qui relève de l'initiative 
Europe 2020, la Commission a annoncé 
l'accessibilité totale des sites web du 
secteur public (et des sites web fournissant 
des services de base à la population) au 
plus tard en 2015. 

__________________  
20 COM(2010) 245 final/2  
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Amendement  8 

Proposition de directive 
Considérant 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Les personnes âgées risquent d'être 
exclues du numérique, en raison de 
facteurs tels que le manque de 
compétences en matière de TIC et le 
manque d'accès à internet. L'initiative 
européenne i2010 sur l'insertion 
numérique "Participer à la société de 
l'information" vise à ce que tous les 
groupes d'utilisateurs bénéficient des 
meilleures possibilités pour l'utilisation 
d'internet et une familiarisation avec les 
TIC. La Stratégie numérique pour 
l'Europe propose une série de mesures en 
vue de promouvoir l'utilisation des 
nouvelles TIC par des catégories 
défavorisées d'utilisateurs, comme les 
personnes âgées.  

 
 

Amendement  9 

Proposition de directive 
Considérant 6 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Conformément à la convention des 
Nations unies, l'approche de conception 
universelle devrait servir de base pour le 
développement de nouvelles technologies. 

 
 

Amendement  10 

Proposition de directive 
Considérant 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) La stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées pour 2010-202023, 

(7) La communication de la Commission 
du 15 novembre 2010 intitulée "Stratégie 
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qui se fonde sur la convention des Nations 
unies, prévoit des actions dans plusieurs 
domaines prioritaires, parmi lesquels 
l'accessibilité du web, et vise à "garantir 
aux personnes handicapées l'accessibilité 
des biens, des services, dont les services 
publics, et des dispositifs d'assistance". 

européenne 2010-2020 en faveur des 
personnes handicapées: un engagement 
renouvelé pour une Europe sans 
entraves", qui vise à lever les obstacles 
empêchant les personnes handicapées de 
participer à la société dans des conditions 
égales, se fonde sur la convention des 
Nations unies, prévoit des actions dans 
plusieurs domaines prioritaires, parmi 
lesquels l'accessibilité du web, et vise à 
"garantir aux personnes handicapées 
l'accessibilité des biens, des services, dont 
les services publics, et des dispositifs 
d'assistance". 

___________________  
23 COM(2010) 636 final – Non publié au 
Journal officiel 

 

 
 

Amendement  11 

Proposition de directive 
Considérant 8 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La résolution du Parlement 
européen du 25 octobre 20111 bis souligne 
que des économies du savoir et de 
l'innovation ne sauraient se développer 
sans que le contenu et la forme soient 
accessibles aux personnes handicapées, 
par le recours à une législation 
contraignante, par exemple grâce à des 
sites web accessibles aux personnes non 
voyantes et à des contenus sous-titrés 
pour les personnes malentendantes, y 
compris des services de mass médias, des 
services en ligne pour les personnes 
utilisant la langue des signes, des 
applications de smartphones ou des outils 
tactiles et vocaux dans les transports en 
commun. 

 __________________ 
 1 bis Résolution du Parlement européen du 

25 octobre 2011 sur la mobilité et 
l'intégration des personnes handicapées et 
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la stratégie européenne 2010-2020 en 
faveur des personnes handicapées (JO C 
131 E du 8.5.2013, p. 9). 

 
 

Amendement  12 

Proposition de directive 
Considérant 8 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 ter) La stratégie numérique pour 
l'Europe souligne l'importance de 
mesures positives destinées à aider les 
personnes handicapées à accéder aux 
contenus culturels, qui sont des éléments 
fondamentaux d'une citoyenneté de 
l'Union à part entière. Elle préconise la 
pleine mise en œuvre des principes 
énoncés dans le protocole d'accord sur 
l'accès des personnes handicapées aux 
technologies numériques. La mise à 
disposition de documents, qu'il s'agisse de 
rapports, d'actes législatifs, de livres, etc. 
sur des sites web publics accessibles au 
plus grand nombre, parallèlement aux 
initiatives visant à encourager le secteur 
privé à investir dans ce domaine, pourrait 
contribuer largement à la concrétisation 
de cet objectif et stimuler le 
développement de compétences et 
d'entreprises de services au niveau de 
l'Union. 

 
 

Amendement  13 

Proposition de directive 
Considérant 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le marché de l'accessibilité du web, qui 
connaît une croissance rapide, est composé 
d'une grande diversité d'opérateurs 
économiques, tels que les développeurs de 
sites web ou d'outils logiciels permettant de 

(9) Le marché de l'accessibilité du web, qui 
connaît une croissance rapide, est composé 
d'une grande diversité d'opérateurs 
économiques, tels que les développeurs de 
sites web ou d'outils logiciels permettant de 
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créer, de gérer et de tester des pages web, 
les développeurs d'agents utilisateurs tels 
que des navigateurs et les technologies 
d'assistance associées, ou encore ceux qui 
mettent en œuvre les services de 
certification et les formateurs. 

créer, de gérer et de tester des pages web, 
les développeurs d'agents utilisateurs tels 
que des navigateurs et les technologies 
d'assistance associées, ou encore ceux qui 
mettent en œuvre les services de 
certification ainsi que les formateurs et les 
médias sociaux intégrés dans les sites 
web. À cet égard, il convient de souligner 
l'importance majeure que revêtent les 
efforts accomplis dans le cadre de la 
grande coalition en faveur de l'emploi 
dans le secteur du numérique, qui 
s'inscrit dans le prolongement du 
dispositif sur l'emploi, s'adresse aux 
spécialistes des TIC et vise à combler le 
manque de compétences, y compris les 
capacités de lecture et d'écriture ainsi que 
les qualifications professionnelles, dans le 
secteur des TIC. 

 
 

Amendement  14 

Proposition de directive 
Considérant 11 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) La garantie de la neutralité du 
réseau est essentielle pour que les sites 
web d'organismes du secteur public 
restent accessibles aujourd'hui et demain, 
et pour que l'internet soit ouvert. 

 
 

Amendement  15 

Proposition de directive 
Considérant 13 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il est nécessaire de rapprocher les 
mesures nationales au niveau de l'Union, 
en se fondant sur un accord relatif aux 
exigences en matière d'accessibilité des 
sites web d'organismes du secteur public, 
afin de mettre un terme à la fragmentation. 

(13) Il est nécessaire de rapprocher les 
mesures nationales au niveau de l'Union, 
en se fondant sur un accord relatif aux 
exigences en matière d'accessibilité des 
sites web d'organismes du secteur public et 
des sites web exploités par des entités 
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Cette démarche contribuerait à instaurer un 
climat de confiance pour les développeurs 
de sites web et à encourager 
l'interopérabilité. Le recours à des 
exigences technologiquement neutres en 
matière d'accessibilité n'entravera pas 
l'innovation et pourrait même avoir pour 
effet de la stimuler. 

remplissant des missions publiques, afin 
de mettre un terme à la fragmentation. 
Cette démarche contribuerait à instaurer un 
climat de confiance pour les développeurs 
de sites web et à encourager 
l'interopérabilité. Les États membres 
devraient encourager le recours à des 
exigences adéquates et interopérables 
dans la publication des marchés publics 
relatifs au contenu de sites web. Des 
exigences technologiquement neutres en 
matière d'accessibilité n'entraveront pas 
l'innovation et pourraient même avoir pour 
effet de la stimuler. 

 
 

Amendement  16 

Proposition de directive 
Considérant 14 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'adoption d'une approche harmonisée 
devrait également permettre aux 
organismes du secteur public et aux 
entreprises de l'Union d'engranger des 
avantages économiques et sociaux grâce à 
l'augmentation du nombre de citoyens et de 
clients susceptibles de bénéficier de la 
fourniture de services en ligne. Le potentiel 
du marché intérieur des produits et services 
associés à l'accessibilité du web devrait 
s'en trouver accru. La croissance du marché 
qui en résulterait devrait permettre aux 
entreprises de contribuer à la croissance 
économique et à la création d'emplois dans 
l'Union. Le renforcement du marché 
intérieur devrait rendre les investissements 
dans l'Union plus attrayants. La baisse des 
coûts de fourniture de l'accessibilité du 
web devrait également se révéler bénéfique 
pour les pouvoirs publics. 

(14) L'adoption d'une approche harmonisée 
devrait également permettre aux 
organismes du secteur public et aux 
entreprises de l'Union d'engranger des 
avantages économiques et sociaux grâce à 
l'augmentation du nombre de citoyens et de 
clients susceptibles de bénéficier de la 
fourniture de services en ligne. Le potentiel 
du marché intérieur des produits et services 
associés à l'accessibilité du web devrait 
s'en trouver accru et l'achèvement du 
marché unique numérique accéléré. La 
croissance du marché qui en résulterait 
devrait permettre aux entreprises de 
contribuer à la croissance économique et à 
la création d'emplois dans l'Union. Le 
renforcement du marché intérieur devrait 
rendre les investissements dans l'Union 
plus attrayants. La baisse des coûts de 
fourniture de l'accessibilité du web devrait 
également se révéler bénéfique pour les 
pouvoirs publics. 
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Amendement  17 

Proposition de directive 
Considérant 15 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Les citoyens devraient tirer profit de 
l'élargissement de l'accès aux services 
publics en ligne et bénéficier de services et 
d'informations qui faciliteront l'exercice de 
leurs droits dans l'Union, notamment le 
droit de circuler et de séjourner librement 
sur le territoire de l'Union, la liberté 
d'établissement et la libre prestation des 
services. 

(15) Les citoyens devraient tirer profit de 
l'élargissement de l'accès aux services 
publics en ligne, tout comme ils devraient 
pouvoir accéder aux contenus culturels, 
d'information et de divertissement 
susceptibles d'encourager leur pleine 
intégration sociale et professionnelle, et 
bénéficier de services et d'informations qui 
faciliteront leurs vies quotidiennes et 
l'exercice de leurs droits dans l'Union, 
notamment le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de 
l'Union, le droit d'accès à l'information, la 
liberté d'établissement et la libre prestation 
des services. 

 
 

Amendement  18 

Proposition de directive 
Considérant 15 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Les services en ligne gagnent sans 
cesse en importance dans notre société. 
L'internet est un instrument essentiel 
pour l'accès aux informations, la 
formation et la participation à la société. 
Par conséquent, en vue d'assurer 
l'inclusion sociale, tout le monde devrait 
pouvoir avoir accès aux sites web des 
organismes du secteur public ainsi qu'aux 
sites web qui fournissent des services 
fondamentaux au public, comme les 
importants sites de presse et les 
médiathèques, les services bancaires 
("online banking"), les informations et 
les services de représentants d'intérêts, 
etc. 
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Amendement  19 

Proposition de directive 
Considérant 18 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Les pouvoirs publics des États 
membres devraient avoir la possibilité 
d'exiger que certains sites web soient 
hébergés sur des serveurs situés sur le 
territoire de l'Union dans le but d'éviter le 
piratage de données ou leur espionnage 
par des instances extérieures à l'Union et 
de s'assurer que celles-ci ne peuvent 
fermer des services importants pour la 
sécurité. 

 

Amendement  20 

Proposition de directive 
Considérant 19 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) La présente directive devrait viser à 
rendre accessibles certains types de sites 
web d'organismes du secteur public 
essentiels pour le public dans le respect 
d'exigences communes. Ces types de sites 
ont été recensés dans l'analyse 
comparative des administrations en ligne 
réalisée en 200125 et la liste établie dans 
ce document a servi de base pour établir 
celle qui figure à l'annexe. 

(19) La présente directive devrait viser à 
rendre tous les sites web d'organismes du 
secteur public et sites web exploités par 
des entités remplissant des missions 
publiques essentiels pour le public 
pleinement accessibles aux personnes 
handicapées, afin de permettre à celles-ci 
de mener une vie indépendante et de 
participer pleinement à tous les aspects de 
l'existence, ainsi que le déclare la 
convention des Nations unies. Les types 
de sites web exploités par des entités 
remplissant des missions publiques que 
couvrirait la présente directive devraient 
être énumérés à l'annexe. Les échéances 
fixées pour la réalisation des exigences de 
la directive devraient être graduelles pour 
permettre d'élargir le champ d'application 
à tous les sites web d'organismes du 
secteur public qui fournissent des services 
directement aux citoyens. 

_________________  
25 http://ec.europa.eu/digital-  
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Amendement  21 

Proposition de directive 
Considérant 20 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) La présente directive établit des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
applicables à certains types de sites web 
d'organismes du secteur public. Afin de 
promouvoir la conformité des sites web 
concernés à ces exigences, il convient de 
fournir une présomption de conformité 
pour les sites web concernés qui répondent 
aux normes harmonisées élaborées et 
publiées conformément au règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la normalisation 
européenne modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil, ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la décision 
87/95/CEE et la décision 
n° 1673/2006/CE, pour la formulation des 
spécifications techniques détaillées 
correspondant auxdites exigences. En 
application dudit règlement, les États 
membres et le Parlement européen peuvent 
formuler des objections à l'encontre des 
normes harmonisées qui, selon eux, ne 
satisfont pas entièrement aux exigences en 
matière d'accessibilité du web établies dans 
la présente directive. 

(20) La présente directive établit des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
applicables à tous les sites web 
d'organismes du secteur public et aux sites 
web exploités par des entités remplissant 
des missions publiques. Afin de 
promouvoir la conformité des sites web 
concernés à ces exigences, il convient de 
fournir une présomption de conformité 
pour les sites web concernés qui répondent 
aux normes harmonisées élaborées et 
publiées conformément au règlement (UE) 
n° 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil1 bis pour la formulation des 
spécifications techniques détaillées 
correspondant auxdites exigences. En 
application dudit règlement, les États 
membres et le Parlement européen peuvent 
formuler des objections à l'encontre des 
normes harmonisées qui, selon eux, ne 
satisfont pas entièrement aux exigences en 
matière d'accessibilité du web établies dans 
la présente directive. 

 _____________ 
 1 bis Règlement (UE) n° 1025/2012 du 

25 octobre 2012 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil 
ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
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2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la décision 
87/95/CEE du Conseil et la décision 
n° 1673/2006/CE du Parlement européen 
et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, 
p. 12). 
 

 
 

Amendement  22 

Proposition de directive 
Considérant 21 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Dans le cadre de la préparation et 
des éventuelles révisions à venir des 
normes européennes applicables et 
harmonisées, les organisations 
européennes compétentes en matière de 
normalisation devraient être fortement 
incitées à garantir la cohérence avec les 
normes internationales en vigueur 
(actuellement ISO/CEI 40500), afin 
d'éviter toute fragmentation ou 
incertitude juridique. 

 
 

Amendement  23 

Proposition de directive 
Considérant 24 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La conformité aux exigences relatives 
à l'accessibilité du web devrait être 
soumise à un contrôle permanent à partir 
de la construction initiale des sites web des 
organismes du secteur public, en tenant 
compte de toutes les mises à jour 
ultérieures de leur contenu. Une méthode 
de contrôle harmonisée devrait être adoptée 
pour vérifier, de manière uniformisée dans 
tous les États membres, le niveau de 
conformité des sites web aux exigences en 

(24) La conformité aux exigences relatives 
à l'accessibilité du web devrait être 
soumise à un contrôle permanent à partir 
de la construction initiale des sites web 
concernés en tenant compte de toutes les 
mises à jour ultérieures de leur contenu. La 
désignation, dans chaque État membre, 
d'une autorité compétente agissant 
comme organisme chargé de l'application 
serait un moyen approprié de garantir que 
la conformité aux exigences relatives à 
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matière d'accessibilité du web, la collecte 
d'échantillons représentatifs et la 
périodicité du contrôle. Les États membres 
devraient présenter tous les ans des 
rapports portant sur les résultats de ce 
contrôle et, plus généralement, sur la liste 
des actions entreprises en application de la 
présente directive. 

l'accessibilité du web est contrôlée et 
appliquée de manière rigoureuse, avec 
une association étroite des parties 
prenantes par la mise en place d'un 
mécanisme de plainte en cas identifiés de 
non-conformité. Une méthode de contrôle 
harmonisée devrait être adoptée pour 
vérifier, de manière uniformisée dans tous 
les États membres, le niveau de conformité 
des sites web concernés aux exigences en 
matière d'accessibilité du web, la collecte 
d'échantillons représentatifs et la 
périodicité du contrôle. Les États membres 
devraient présenter tous les deux ans des 
rapports portant sur les résultats de ce 
contrôle et, plus généralement, sur la liste 
des actions entreprises en application de la 
présente directive. 

 
 

Amendement  24 

Proposition de directive 
Considérant 24 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (24 bis) La première méthodologie utilisée 
pour contrôler en permanence la 
conformité des sites web concernés aux 
exigences en matière d'accessibilité du 
web devrait être adoptée moyen d'actes 
d'exécution au plus tard un an après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.  

 
 

Amendement  25 

Proposition de directive 
Considérant 25 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Dans un cadre harmonisé, les 
obstacles qui s'opposent à l'activité du 
secteur du développement de sites web 
dans le marché intérieur devraient être 

(25) Dans un cadre harmonisé, les 
obstacles qui s'opposent à l'activité du 
secteur du développement de sites web 
dans le marché intérieur devraient être 
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moins nombreux et les coûts pour les 
pouvoirs publics et autres acheteurs de 
produits et services associés à 
l'accessibilité du web devraient diminuer. 

moins nombreux et les coûts pour les 
pouvoirs publics et autres acheteurs de 
produits et services associés à 
l'accessibilité du web devraient diminuer, 
ce qui favoriserait la croissance 
économique et l'emploi. 

 

Amendement  26 

Proposition de directive 
Considérant 26 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de garantir que les sites web 
concernés sont rendus accessibles 
conformément aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web établies dans la 
présente directive, il convient de déléguer à 
la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes, conformément à l'article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, pour préciser ces exigences, le 
cas échéant, et pour déterminer la norme 
européenne ou les parties de cette norme 
qui, en l'absence de normes harmonisées, 
fourniraient une présomption de 
conformité aux exigences en matière 
d'accessibilité du web pour les sites web 
concernés qui sont conformes à cette 
norme ou à des parties de cette norme. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès d'experts. 
Il convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, au Parlement européen et au 
Conseil. 

(26) Afin de garantir que les sites web 
concernés sont rendus accessibles 
conformément aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web établies dans la 
présente directive, et que ces exigences 
sont claires et compréhensibles pour les 
acteurs impliqués dans sa mise en œuvre, 
y compris développeurs de sites web 
externes et personnel interne des 
organismes du secteur public et des autres 
entités remplissant des missions 
publiques, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes, 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
pour apporter, le cas échéant, de plus 
amples informations en ce qui concerne 
ces exigences, et ce sans les modifier, et 
pour déterminer les normes européennes 
ou les parties de ces normes qui, en 
l'absence de normes harmonisées, 
fourniraient une présomption de 
conformité aux exigences en matière 
d'accessibilité du web pour les sites web 
concernés qui sont conformes à cette 
norme ou à des parties de cette norme. Il 
est particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant ses travaux 
préparatoires, notamment auprès d'experts. 
Il convient que, durant la phase de 
préparation et de rédaction des actes 
délégués, la Commission veille à ce que les 
documents pertinents soient transmis 
simultanément, en temps utile et en bonne 
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et due forme, au Parlement européen et au 
Conseil. 

 

Amendement  27 

Proposition de directive 
Considérant 28 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public, 
ne peut pas être réalisé de manière 
suffisante par les États membres, puisqu'il 
suppose d'harmoniser les règles 
divergentes actuellement en vigueur dans 
leurs systèmes juridiques et qu'il peut donc 
être mieux réalisé au niveau de l'Union, 
l'Union peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif, 

(28) Étant donné que l'objectif de la 
présente directive, à savoir la création d'un 
marché harmonisé de l'accessibilité des 
sites web des organismes du secteur public 
et des sites web exploités par des entités 
remplissant des missions publiques, ne 
peut pas être réalisé de manière suffisante 
par les États membres, puisqu'il suppose 
d'harmoniser les règles divergentes 
actuellement en vigueur dans leurs 
systèmes juridiques et qu'il peut plutôt être 
mieux réalisé au niveau de l'Union, l'Union 
peut prendre des mesures conformément au 
principe de subsidiarité consacré à l'article 
5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif. 
L'adoption d'une approche harmonisée 
pour l'accessibilité des sites web dans 
l'ensemble de l'Union permettrait de 
réduire les coûts des entreprises qui 
développent les sites web et, en 
conséquence, des organismes publics qui 
recourent aux services de ces dernières. À 
l'avenir, l'accès aux informations et aux 
services fournis par l'intermédiaire de 
sites web sera de plus en plus important 
pour l'exercice des droits fondamentaux 
des citoyens, y compris l'accès à l'emploi. 

 

Amendement  28 

Proposition de directive 
 Article 1 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La présente directive vise à rapprocher 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en ce 
qui concerne l'accessibilité du contenu des 
sites web des organismes du secteur public 
pour tous les utilisateurs, et en particulier 
les personnes présentant des limitations 
fonctionnelles, y compris les personnes 
handicapées. 

1. La présente directive vise à rapprocher 
les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives des États membres en ce 
qui concerne l'accessibilité pour tous les 
utilisateurs du contenu des sites web des 
organismes du secteur public et des sites 
web exploités par des entités remplissant 
des missions publiques, et en particulier 
pour les personnes handicapées et les 
personnes âgées. 

 
 

Amendement  29 

Proposition de directive 
Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Au sens de la Convention de l'ONU, 
on entend par personnes handicapées des 
individus qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou 
sensorielles durables, dont l'interaction 
avec diverses barrières peut faire obstacle 
à leur pleine et effective participation à la 
société sur la base de l'égalité avec les 
autres. 

 

Amendement  30 

Proposition de directive 
Article 1 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 
les États membres doivent rendre 
accessible le contenu des sites web 
appartenant à des organismes du secteur 
public. Les types de sites concernés sont 
énumérés à l'annexe. 

2. Elle fixe les règles en vertu desquelles 
les États membres doivent rendre 
accessibles: 

 a) la fonctionnalité et le contenu des sites 
web appartenant à des organismes du 
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secteur public; et  
 b) la fonctionnalité et le contenu des sites 

web exploités par d'autres autres entités 
remplissant des missions publiques telles 
que visées à l'annexe I bis.  

 Les États membres peuvent étendre 
l'application de la directive au-delà des 
types de missions publiques telles que 
visées à l'annexe I bis. 

 

Amendement  31 

Proposition de directive 
Article 1 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent décider 
d'étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web du 
secteur public que ceux visés au 
paragraphe 2. 

3. Les États membres sont encouragés à 
étendre l'application de la présente 
directive à d'autres types de sites web que 
ceux visés au paragraphe 2.  

 
 
 
 

Amendement  32 

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

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les États membres peuvent décider 
de ne pas appliquer la présente directive 
aux microentreprises telles que définies 
dans la recommandation de la 
Commission 2003/361/EC1 bis si elles 
remplissent les types de missions 
publiques telles que visées à l'annexe I 
bis. 

 _____________ 
 1 bis Recommandation 2003/361/CE de la 

Commission, du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 
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136). 
 

Amendement  33 

Proposition de directive 
Article 2 – point -1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) "organisme du secteur public", 
l'État, les autorités régionales ou locales, 
les organismes de droit public au sens du  
de l'article 2, paragraphe 1, point 4, de la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil1 bi s+ et les 
associations formées par une ou plusieurs 
de ces autorités ou un ou plusieurs de ces 
organismes de droit public. 

 ______________ 
 1 bis Directive 2014/24/UE du Parlement 

européen et du Conseil du ... relative aux 
marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE (JO L ...). 
+ JO: insérer la date de l'adoption et le 
numéro de publication de la directive 
dans la note de bas de page. 

 

Amendement  34 

Proposition de directive 
Article 2 – point -1 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (- 1 ter) "sites web appartenant à des 
organismes du secteur public", les sites 
web développés, fournis, entretenus ou 
cofinancés par des organismes du secteur 
public ou cofinancés par l'Union. 

 
 

Amendement  35 

Proposition de directive 
Article 2 – point -1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (- 1 quater) "sites web exploités par des 
entités remplissant des missions 
publiques", les sites web exploités par les 
types d'entités remplissant les types de 
missions publiques telles que visées à 
l'annexe I bis.  

 

Amendement  36 

Proposition de directive 
Article 2 – point 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) "sites web concernés", les sites visés à 
l'article 1er, paragraphe 2, de la présente 
directive; 

(1) "sites web concernés", toutes les 
versions des sites visés à l'article 1er, 
paragraphe 2, y compris ceux conçus pour 
être accessibles à partir d'un appareil 
mobile ou par tout autre moyen. Si une 
application conçue par les propriétaires 
d'un site web propose des services liés au 
site web, la présente définition s'applique 
également à une telle application. 

 
 

Amendement  37 

Proposition de directive 
Article 2 – point 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) "contenu des sites web", les 
informations qui doivent être 
communiquées à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu; 

(2) "contenu des sites web", les 
informations et les composants des 
interfaces utilisateurs qui doivent être 
communiqués à l'utilisateur par 
l'intermédiaire d'un agent utilisateur, y 
compris le code ou le balisage qui définit la 
structure, la présentation et les interactions 
du contenu. Le contenu de ces sites web 
comprend des informations textuelles et 
non textuelles ainsi que des possibilités de 
téléchargement de formulaires et 
d'interaction bilatérale, tels que le 
traitement de formulaires numériques, 
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l'exécution de l'authentification et les 
processus d'identification et de paiement. 
Il comprend également des fonctions 
offertes par les sites web, qui sont 
externes au site web concerné, par 
exemple, par l'utilisation de liens web, à 
la condition que le site web externe soit le 
seul moyen par lequel les informations ou 
le service sont fournis à l'utilisateur. Le 
contenu des sites web inclut également le 
contenu généré par les utilisateurs et, 
chaque fois que cela est techniquement 
possible, les médias sociaux, lorsqu'ils 
sont intégrés dans un site. Il comprend 
non seulement les parties du site web 
concerné offrant un service spécifique, 
mais l'ensemble du site web qui y est lié. 

 
 

Amendement  38 

Proposition de directive 
Article 2 – point 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) "outil de création", toute 
application fondée sur le web ou non qui 
peut être utilisée par les auteurs (seuls ou 
en collaboration) pour créer ou modifier 
du contenu web à l'usage des autres 
auteurs ou utilisateurs finaux. 

 

Amendement  39 

Proposition de directive 
Article 2 – point 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier; 

(3) "agent utilisateur", tout logiciel qui 
extrait et présente un contenu web pour les 
utilisateurs, y compris les navigateurs, 
lecteurs multimédias, modules d'extension 
et autres programmes qui permettent 
d'extraire et de restituer du contenu web et 
d'interagir avec ce dernier, quel que soit le 
type d'appareil utilisé pour interagir avec 
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ce contenu, y compris les appareils 
mobiles.  

 
 

Amendement  40 

Proposition de directive 
Article 2 – point 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) "accessibilité du web", les 
principes et techniques à suivre lors de la 
conception des sites web concernés afin 
que le contenu de ces derniers soit 
accessible à tous les utilisateurs, en 
particulier les personnes handicapées et 
les personnes âgées. L'accessibilité du 
web couvre en particulier les principes et 
techniques améliorant la perception, la 
navigation, l'utilisation, l'interaction et la 
compréhension par l'utilisateur, et 
comprend le recours aux technologies 
d'assistance et à la communication 
améliorée et alternative. 

 
 

Amendement  41 

Proposition de directive 
Article 2 – point 3 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) "technologie d'assistance", tout 
système matériel ou logiciel qui agit 
comme un agent utilisateur ou avec un 
agent utilisateur général afin d'apporter 
la fonctionnalité nécessaire pour 
satisfaire aux exigences des utilisateurs 
handicapés qui vont au-delà de celles 
offertes par les agents utilisateurs 
généraux. Cela inclut d'autres 
présentations, d'autres méthodes de saisie, 
des mécanismes supplémentaires de 
navigation ou d'orientation et des 
transformations du contenu.  
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Amendement  42 

Proposition de directive 
Article 2 – point 3 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) "conception universelle", la 
conception de produits, d'équipements, de 
programmes et de services qui puissent 
être utilisés par tous, dans toute la mesure 
possible, sans nécessiter ni adaptation ni 
conception spéciale. Elle n'exclut pas les 
appareils et accessoires fonctionnels pour 
des catégories particulières de personnes 
handicapées là où ils sont nécessaires". 

 

Amendement  43 

Proposition de directive 
Article 2 – point 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) "organisme du secteur public", l'État, 
les autorités régionales ou locales, les 
organismes de droit public au sens de 
l'article 1er, paragraphe 9, de la directive 
2004/18/CE et les associations formées 
par une ou plusieurs de ces autorités ou 
un ou plusieurs de ces organismes de 
droit public. 

supprimé 

 
 

Amendement  44 

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) d'une manière qui soit cohérente et 
appropriée pour permettre la perception, 
l'utilisation et la compréhension par 

(a) d'une manière qui soit cohérente et 
appropriée pour permettre, en toute 
autonomie, la perception, la navigation, 
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l'utilisateur, qui prévoie l'adaptabilité de la 
présentation du contenu et des 
fonctionnalités d'interaction et qui 
fournisse, si nécessaire, une version 
électronique de remplacement accessible; 

l'utilisation, l'interaction, la lisibilité et la 
compréhension par l'utilisateur, qui prévoie 
l'adaptabilité de la présentation du contenu 
et qui fournisse, si nécessaire, une version 
électronique de remplacement accessible; 

 
 
 

Amendement  45 

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 1 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d'une manière qui facilite 
l'interopérabilité avec divers agents 
utilisateurs et technologies d'assistance au 
niveau de l'Union comme au niveau 
international. 

(b) d'une manière qui garantisse 
l'interopérabilité avec de nombreux agents 
utilisateurs et technologies d'assistance au 
niveau de l'Union comme au niveau 
international.  

 
 
 

Amendement  46 

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) en adoptant une approche de 
conception universelle. 

 

Amendement  47 

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres appliquent les 
dispositions du paragraphe 1 au plus tard 
le 31 décembre 2015. 

supprimé 
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Amendement  48 

Proposition de directive 
Article 3 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
8 pour préciser, le cas échéant, les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
visées au paragraphe 1. 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à l'article 
8 pour apporter, le cas échéant, de plus 
amples informations en ce qui concerne 
les exigences relatives à l'accessibilité du 
web visées au paragraphe 1, et ce sans les 
modifier. 

 
 

Amendement  49 

Proposition de directive 
Article 5 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Jusqu'à ce que les références des normes 
européennes visées au paragraphe 1 soient 
déterminées, les sites web concernés qui 
sont conformes aux parties de la norme 
ISO/CEI 40500:2012 relatives aux critères 
de succès et aux exigences de conformité 
de niveau AA sont présumés conformes 
aux exigences en matière d'accessibilité du 
web visées à l'article 3. 

3. Jusqu'à ce que les références des normes 
européennes visées au paragraphe 1 du 
présent article soient déterminées, les sites 
web concernés qui sont conformes à la 
norme technique internationale 
WCAG 2.0 relatives aux critères de succès 
et aux exigences de conformité de niveau 
AA sont présumés conformes aux 
exigences en matière d'accessibilité du web 
visées à l'article 3, paragraphe 1. 

 
 

Amendement  50 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres encouragent les sites 
web concernés à fournir une déclaration 
relative à leur accessibilité, et notamment à 
leur conformité à la présente directive, en 
ajoutant éventuellement des informations 
sur l'accessibilité à l'intention des 

1. Les États membres veillent à ce que les 
sites web concernés à fournir une 
déclaration claire et concise relative à leur 
accessibilité, et notamment à leur 
conformité à la présente directive, y 
compris des informations relatives au 
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utilisateurs. degré de conformité avec les exigences en 
matière d'accessibilité du web en rapport 
avec le contenu audio en direct, en 
ajoutant éventuellement des informations à 
l'intention des utilisateurs sur l'évaluation 
du degré d'accessibilité des sites web 
concernés. Ces informations sont 
communiquées dans un format accessible.  

 1 bis. La Commission établit un modèle de 
déclaration d'accessibilité au moyen 
d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution 
sont adoptés en conformité avec la 
procédure consultative visée à l'article 9, 
paragraphe 2. 

 
 

Amendement  51 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faciliter l'application des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
définies à l'article 3 à tous les sites web 
d'organismes du secteur public au-delà 
des sites web concernés et, en particulier, 
aux sites web d'organismes du secteur 
public couverts par des dispositions 
législatives ou mesures pertinentes en 
vigueur en matière d'accessibilité du web. 

2. Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour faciliter l'application des 
exigences en matière d'accessibilité du web 
énoncées à l'article 3, paragraphe 1, à tous 
les sites web au-delà des sites web 
concernés et, en particulier, aux sites web 
couverts par des dispositions législatives 
ou mesures pertinentes en vigueur en 
matière d'accessibilité du web. 

 
 

Amendement  52 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres s'emploient à 
promouvoir et à soutenir les programmes 
de formation à l'accessibilité du web pour 
les parties prenantes concernées, y 
compris les membres du personnel des 
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organismes du secteur public et entités 
remplissant des missions publiques, à la 
création, à la gestion et à la mise à jour 
des pages web, y compris leur contenu.  

 
 

Amendement  53 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les États membres prennent les 
mesures de sensibilisation nécessaires aux 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
énoncées à l'article 3, paragraphe 1, leurs 
avantages pour les utilisateurs et les 
propriétaires de sites web et à la possibilité 
de déposer une plainte en cas de non-
conformité aux exigences de la présente 
directive, conformément à l'article 7 bis. 

 
 

Amendement  54 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour promouvoir 
l'utilisation des outils de création venant 
en appui de la réalisation des objectifs de 
la présente directive. 

 
 

Amendement  55 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres soutiennent les 
mécanismes appropriés en ce qui concerne 

3. Les États membres soutiennent les 
mécanismes appropriés en ce qui concerne 
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les consultations sur l'accessibilité du web 
avec les parties intéressées et la 
communication au public de toute 
évolution de la politique en matière 
d'accessibilité du web ainsi que des 
enseignements et conclusions tirés de la 
mise en œuvre de la conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du 
web. 

les consultations sur l'accessibilité du web 
avec les parties intéressées et les 
organisations défendant les intérêts des 
personnes handicapées et des personnes 
âgées et la communication au public de 
toute évolution de la politique en matière 
d'accessibilité du web ainsi que des 
enseignements et conclusions tirés de la 
mise en œuvre de la conformité aux 
exigences en matière d'accessibilité du 
web. 

 
 

Amendement  56 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les États membres coopèrent au niveau 
de l'Union avec les parties intéressées du 
secteur des entreprises et de la société 
civile, avec la médiation de la 
Commission, afin d'examiner, aux fins des 
rapports annuels visés à l'article 7, 
paragraphe 4, les évolutions du marché et 
de la technologie et les progrès réalisés 
dans le domaine de l'accessibilité du web et 
afin d'échanger les bonnes pratiques. 

4. Les États membres coopèrent, au niveau 
national et au niveau de l'Union, avec les 
partenaires sociaux intéressés, avec les 
parties intéressées du secteur des 
entreprises et de la société civile, avec la 
médiation de la Commission, afin 
d'examiner, aux fins des rapports visés à 
l'article 7 ter, les évolutions du marché et 
de la technologie et les progrès réalisés 
dans le domaine de l'accessibilité du web et 
afin d'échanger les bonnes pratiques. 

 
 

Amendement  57 

Proposition de directive 
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Les États membres prennent les 
mesures nécessaires afin de s'assurer de 
la participation des partenaires sociaux 
intéressés au développement et à la mise 
en œuvre des programmes de formation et 
de sensibilisation, visés respectivement 
aux paragraphes 2 bis et 2 ter. 
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Amendement  58 

Proposition de directive 
Article 7 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrôle et rapports Contrôle 

 
 

Amendement  59 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission met en place un 
groupe d'experts se réunissant au moins 
tous les deux ans, à l'invitation de la 
Commission, en vue d'examiner les 
résultats du contrôle, d'échanger les 
meilleures pratiques en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la présente directive et 
d'évaluer la nécessité d'indications 
supplémentaires éventuelles en matière 
d'exigences relatives à l'accessibilité du 
web, telles que définies à l'article 3, 
paragraphe 1. Ce groupe d'experts est 
composé d'experts gouvernementaux et 
d'experts privés, y compris les parties 
prenantes concernées, y compris les 
personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs organisations 
représentatives. 

 

Amendement  60 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres présentent tous les 
ans un rapport portant sur les résultats de 
ce contrôle effectué conformément au 

supprimé 
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paragraphe 4, et l'accompagnent des 
données de mesure et, le cas échéant, de 
la liste des sites web visés à l'article 1er, 
paragraphe 3. 

 

Amendement  61 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Ce rapport porte également sur les 
actions menées conformément à l'article 
6. 

supprimé 

 
 

Amendement  62 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 4  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. 
La méthode sera publiée au Journal officiel 
de l'Union européenne. 

4. La Commission établit, au moyen d'actes 
d'exécution, la méthode de contrôle de la 
conformité des sites web concernés par les 
exigences relatives à l'accessibilité du web 
figurant à l'article 3, paragraphe 1. Cette 
méthode est transparente, transférable, 
comparable et reproductible, et est 
préparée en étroite consultation avec les 
parties intéressées du secteur des 
entreprises et de la société civile 
concernées, y compris, en particulier, les 
organisations représentatives des 
personnes handicapées. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 9, 
paragraphe 3. La première méthodologie 
est adoptée au plus tard le ...*. La méthode 
sera publiée au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

 ____________ 
 * JO: prière d'insérer: un an après 

l'entrée en vigueur de la présente 

78 



 

directive. 
 
 

Amendement  63 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 5 – point b bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) conformément à la méthodologie 
de recherche qui associe l'analyse des 
experts et l'expérience des utilisateurs, y 
compris ceux qui présentent un handicap. 

 

Amendement  64 

Proposition de directive 
Article 7 – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission établit, au moyen 
d'actes d'exécution, les dispositions 
concernant la soumission de rapports à la 
Commission par les États membres. Ces 
actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 9, paragraphe 2. 

supprimé 

 
 

Amendement  65 

Proposition de directive 
Article 7 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 
 Organisme chargé de l'application 
 1. Les États membres désignent une 

autorité compétente (organisme chargé de 
l'application) chargée de la conformité 
des sites web concernés aux exigences 
relatives à l'accessibilité du web telles que 
définies à l'article 3, paragraphe 1. Les 
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États membres veillent à ce que, dans la 
mesure du possible, l'autorité compétente 
désignée coopère étroitement avec les 
parties prenantes concernées, y compris 
les personnes âgées, les personnes 
handicapées et leurs organisations 
représentatives. 

 2. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité compétente désignée dispose des 
ressources humaines et financières 
nécessaires pour remplir les missions 
suivantes: 

 a) veiller à la conformité des sites web 
concernés aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web, telles que définies à 
l'article 7;  

 b) mettre en place un mécanisme de 
plainte pour permettre à toute personne 
physique ou morale de notifier tout 
manquement aux exigences relatives à 
l'accessibilité du web des sites web 
concernés; et 

 c) examiner toute plainte déposée.  
 3. Les États membres peuvent confier à 

l'organisme chargé de l'application la 
responsabilité de la mise en œuvre des 
mesures supplémentaires telles que 
définies à l'article 6. 

 4. Les États membres informent la 
Commission de l'organisme chargé de 
l'application désigné au plus tard le ...* . 

 _____________ 
 * JO: prière d'insérer la date de 

transposition. 
 

Amendement  66 

Proposition de directive 
Article 7 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 ter 
 Rapport 
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 1. Les États membres présentent tous les 
deux ans à la Commission un rapport 
portant sur les résultats de ce contrôle 
effectué conformément à l'article 7, y 
compris en ce qui concerne les données de 
mesure et, le cas échéant, la liste des sites 
web visés à l'article 1er, paragraphe 3.   

 2. Ce rapport couvre également les 
mesures adoptées au titre de l'article 6, y 
compris les conclusions générales que les 
organismes chargés de l'application 
concernés pourraient tirer sur la base du 
contrôle. 

 3. Ce rapport est rendu public dans des 
formats aisément accessibles. 

 4. Les dispositions concernant la 
soumission de rapports à la Commission 
par les États membres sont établies au 
moyen d'actes d'exécution. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l'article 9, paragraphe 2. 

 

Amendement  67 

Proposition de directive 
 Article 7 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 quater 
 Modification de l'annexe I bis 
 Afin de tenir compte des progrès 

techniques, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 8, afin de modifier l'annexe I 
bis. 

 

Amendement  74 

Proposition de directive 
Article 7 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 quinquies 
 Sanctions 
 Les États membres déterminent le régime 

de sanctions applicable aux violations des 
dispositions nationales prises en 
application de la présente directive et 
prennent toutes les mesures nécessaires 
pour assurer l'application desdites 
sanctions. Ces sanctions sont efficaces, 
proportionnées et dissuasives. 

 Les États membres notifient ces 
dispositions à la Commission au plus tard 
le …* et lui notifient sans tarder toute 
modification ultérieure les concernant. 

 __________ 
 * JO: prière d'insérer: la date 

correspondant à six mois à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. 

 
 
 

Amendement  75 

Proposition de directive 
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres appliquent les 
mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, 
pour l'ensemble du nouveau contenu des 
sites web concernés au plus tard le …* et 
pour l'ensemble du contenu existant des 
sites web concernés au plus tard le …**. 

 ______________ 
 * JO: prière d'insérer: la date 

correspondant à un an à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. 

 ** JO: prière d'insérer: la date 
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correspondant à trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. 

 

Amendement  70 

Proposition de directive 
Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les délais fixés au paragraphe 1 bis 
sont reportés de deux ans en ce qui 
concerne les exigences relatives à 
l'accessibilité du web en rapport avec le 
contenu audio en direct. 

 
 

Amendement  71 

Proposition de directive 
Article 11  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission procède à un réexamen de 
l'application de la présente directive dans 
les trois ans suivant son entrée en 
vigueur. 

Sur la base des rapports des États 
membres visés à l'article 7 ter, la 
Commission procède à un réexamen de 
l'application de la présente directive, y 
compris de son annexe I bis, dans ...* et 
rend publiques les leçons qu'elle en a 
tirées.  

 _______________ 
 * JO: prière d'insérer: deux ans à 

compter de la date d'entrée en vigueur de 
la présente directive. 

 
 
 
 

Amendement  72 

Proposition de directive 
Annexe 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Types de sites web d'organismes du 
secteur public 

supprimé 

(visés à l'article 1er, paragraphe 2)  
(1) Impôt sur le revenu: déclaration, 
notification de l'imposition. 

 

(2) Services de recherche d'emploi par les 
bureaux de placement.  

 

(3) Prestations de sécurité sociale: 
allocations de chômage, allocations 
familiales, frais médicaux 
(remboursement ou tiers payant), bourses 
d'études. 

 

(4) Documents personnels: passeports et 
permis de conduire.  

 

(5) Immatriculation des véhicules.   
(6) Demande de permis de bâtir.   
(7) Déclaration à la police (en cas de vol, 
par exemple).  

 

(8) Bibliothèques publiques (disponibilité 
de catalogues et outils de recherche, par 
exemple).  

 

(9) Demande et délivrance de certificats 
de naissance ou de mariage. 

 

(10) Inscription dans l'enseignement 
supérieur ou à l'université.  

 

(11) Annonce d'un changement de 
résidence. 

 

(12) Services en rapport avec la santé: 
conseils interactifs sur la disponibilité de 
services, services en ligne pour les 
patients, prise de rendez-vous.  

 

 
 

Amendement  73 

Proposition de directive 
Annexe I bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe I bis  
 Types de missions publiques visés à 

l'article 1er, paragraphe 2, point b) 
 (1) Services de réseau: services de gaz, de 

chauffage, d'électricité et d'eau; services 
postaux; réseau et services de 
communications électroniques. 

 (2) Services liés aux transports; 
 (3) Services bancaires et d'assurance de 

base (y compris, à tout le moins, les 
services suivants: compte de paiement de 
base, assurance biens meubles et 
immeubles, assurance-vie ou assurance 
médicale); 

 (4) Enseignement primaire, secondaire, 
supérieur et pour adultes; 

 (5) Systèmes de sécurité sociale légaux et 
complémentaires couvrant les risques 
principaux de la vie (y compris, à tout le 
moins, ceux liés à la santé, au 
vieillissement, aux accidents du travail, au 
chômage, à la retraite et au handicap); 

 (6) Services en rapport avec la santé; 
 (7) Services de garde d'enfants; 
 (8) Autres services de base fournis 

directement à la population pour favoriser 
l'inclusion sociale et la sauvegarde des 
droits fondamentaux; 

 (9) Activités culturelles et informations 
touristiques.   
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P7_TA-PROV(2014)0159 

Droit commun européen de la vente ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la 
vente (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)) 
 
(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0635), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0329/2011), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les avis motivés soumis par le Sénat belge, le Bundestag allemand, le Conseil fédéral 
autrichien, et la Chambre des lords du Royaume-Uni, dans le cadre du protocole n° 2 sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 29 mars 20121, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A7-0301/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 
Proposition de règlement 
Considérant 8 

1 JO C 181 du 21.6.2012, p. 75. 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour surmonter ces obstacles liés au 
droit des contrats, les parties devraient 
avoir la possibilité de décider que leur 
contrat sera régi par un corps uniforme et 
unique de règles contractuelles ayant la 
même signification et recevant une 
interprétation identique dans chaque État 
membre, appelé droit commun de la vente. 
Ce droit constituerait une seconde option 
qui élargirait le choix offert aux parties et 
pourrait être retenue lorsque les deux 
parties la considèrent utile pour faciliter le 
commerce transfrontière et réduire les 
coûts de transaction et d'opportunité ainsi 
que d'autres obstacles au commerce 
transfrontière liés au droit des contrats. Il 
ne devrait régir la relation contractuelle 
que lorsque les parties décident ensemble 
de l'appliquer. 

(8) Les obstacles liés au droit des contrats 
empêchent les consommateurs et les 
professionnels de profiter pleinement du 
potentiel qu'offre le marché intérieur et 
affectent particulièrement la vente à 
distance, laquelle devrait constituer l'un 
des résultats tangibles du marché 
intérieur. En particulier, la dimension 
numérique du marché intérieur est 
devenue essentielle tant pour les 
consommateurs que pour les 
professionnels, les consommateurs 
achetant de plus en plus sur internet et un 
nombre croissant de professionnels 
vendant leurs produits en ligne. Étant 
donné que les technologies de 
l'information et de la communication sont 
en constante évolution et sont de plus en 
plus accessibles, le potentiel de croissance 
des ventes sur internet est considérable. 
Dans ce contexte et pour surmonter ces 
obstacles liés au droit des contrats, les 
parties devraient avoir la possibilité de 
décider que les contrats qu'elles concluent 
à distance, et en particulier en ligne, 
seront régis par un corps uniforme et 
unique de règles contractuelles ayant la 
même signification et recevant une 
interprétation identique dans chaque État 
membre, appelé droit commun européen 
de la vente. Ce droit constituerait une 
seconde option pour la vente à distance, et 
en particulier la vente sur internet, qui 
élargirait le choix offert aux parties et 
pourrait être retenue lorsque les deux 
parties la considèrent utile pour faciliter le 
commerce transfrontière et réduire les 
coûts de transaction et d'opportunité ainsi 
que d'autres obstacles au commerce 
transfrontière liés au droit des contrats. Il 
ne devrait régir la relation contractuelle 
que lorsque les parties décident ensemble 
de l'appliquer. 
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Amendement  2 
Proposition de règlement 
Considérant 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente qui 
harmonise les droits des contrats des États 
membres non pas en imposant la 
modification de leur législation nationale 
en vigueur en la matière mais en créant au 
sein de cette dernière un second régime de 
droit contractuel pour les contrats relevant 
de son champ d'application. Ce second 
régime devrait être identique sur tout le 
territoire de l'Union et coexister avec 
l'actuel droit national des contrats. Le droit 
commun européen de la vente devrait 
s'appliquer aux contrats transfrontières sur 
une base volontaire, par convention 
expresse des parties. 

(9) Le présent règlement instaure un droit 
commun européen de la vente pour les 
contrats à distance, et en particulier les 
contrats en ligne. Il rapproche les droits 
des contrats des États membres non pas en 
imposant la modification du premier 
régime national de droit contractuel, mais 
en créant un second régime de droit 
contractuel pour les contrats relevant de 
son champ d'application. Ce second régime 
directement applicable devrait faire partie 
intégrante de l'ordre juridique applicable 
sur le territoire des États membres. Dès 
lors que son champ d'application le 
permet, et lorsque les parties en sont 
valablement convenues, le droit commun 
européen de la vente devrait s'appliquer 
plutôt que le premier régime national de 
droit contractuel au sein de cet ordre 
juridique. Il devrait être identique sur tout 
le territoire de l'Union et coexister avec 
l'actuel droit national des contrats. Le droit 
commun européen de la vente devrait 
s'appliquer aux contrats transfrontières sur 
une base volontaire, par convention 
expresse des parties. 

 

Amendement  3 
Proposition de règlement 
Considérant 10 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La convention d'application du droit 
commun européen de la vente devrait être 
un choix opéré au sein du droit national 
qui est applicable en vertu du règlement 
(CE) n° 593/2008 ou, pour les obligations 
d'information précontractuelle, du 
règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement 
Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 
sur la loi applicable aux obligations non 
contractuelles (le "règlement (CE) 

(10) La convention d'application du droit 
commun européen de la vente devrait être 
un choix opéré au sein de l'ordre juridique 
national qui est désigné comme le droit 
applicable en vertu du 
règlement (CE) n° 593/2008 ou, pour les 
obligations d'information précontractuelle, 
du règlement (CE) n° 864/2007 du 
Parlement Européen et du Conseil du 
11 juillet 2007 sur la loi applicable aux 
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n° 864/2007")20, ou de toute autre règle de 
conflits de lois pertinente. Cette convention 
entre les parties ne devrait donc pas 
revenir à choisir le droit applicable au 
sens des règles de conflit de lois, ni être 
confondue avec cette formalité, et elle ne 
devrait pas remettre ces règles en cause. Le 
présent règlement ne touchera donc 
nullement aux règles de conflits de lois 
existantes. 

obligations non contractuelles (le 
"règlement (CE) n° 864/2007"), ou de toute 
autre règle de conflits de lois pertinente. La 
convention d'application du droit commun 
européen de la vente résulte d'un choix 
entre deux régimes différents au sein du 
même ordre juridique national. Ce choix 
ne revient pas à, et ne devrait pas être 
confondu avec un choix entre deux ordres 
juridiques nationaux au sens des règles de 
conflit de lois, et il ne devrait pas remettre 
ces règles en cause. Le présent règlement 
ne touchera donc nullement aux règles de 
conflits de lois existantes telles que celles 
figurant dans le règlement (CE) 
n° 593/2008. 

 

Amendement  4 
Proposition de règlement 
Considérant 11 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le droit commun européen de la vente 
devrait constituer un corps complet de 
règles impératives et totalement 
harmonisées protégeant les 
consommateurs. Conformément à 
l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces 
règles devraient garantir un niveau de 
protection élevé des consommateurs afin 
d'accroître la confiance de ces derniers 
dans le droit commun européen de la vente 
et de les encourager ainsi à conclure des 
contrats transfrontières régis par ce droit 
spécifique. Les règles devraient maintenir 
ou augmenter le niveau de protection que 
le droit de la consommation de l'Union 
assure aux consommateurs. 

(11) Le droit commun européen de la vente 
devrait constituer un corps complet de 
règles impératives et uniformes protégeant 
les consommateurs. Conformément à 
l'article 114, paragraphe 3, du traité, ces 
règles devraient garantir un niveau de 
protection élevé des consommateurs afin 
d'accroître la confiance de ces derniers 
dans le droit commun européen de la vente 
et de les encourager ainsi à conclure des 
contrats transfrontières régis par ce droit 
spécifique. Les règles devraient maintenir 
ou augmenter le niveau de protection que 
le droit de la consommation de l'Union 
assure aux consommateurs.  En outre, 
l'adoption du présent règlement ne devrait 
pas empêcher une révision de la directive 
relative aux droits des consommateurs 
tendant à harmoniser globalement le haut 
niveau de protection des consommateurs 
dans les États membres. 
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Amendement  5 
Proposition de règlement 
Considérant 11 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) La définition du terme 
"consommateur" devrait englober les 
personnes physiques qui agissent à des 
fins qui n'entrent pas dans le cadre de 
leur activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale. Cependant, en cas 
de contrats à double finalité, lorsque le 
contrat est conclu à des fins qui n'entrent 
qu'en partie dans le cadre de l'activité 
professionnelle de l'intéressé et lorsque la 
finalité professionnelle est si limitée 
qu'elle n'est pas prédominante dans le 
contexte global du contrat, cette personne 
devrait également être considérée comme 
un consommateur. Pour déterminer si 
une personne agit entièrement ou 
partiellement à des fins qui entrent dans 
le cadre de son activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, il 
convient de tenir compte du 
comportement de la personne en question 
à l'égard de la partie contractante. 

 

Amendement  6 
Proposition de règlement 
Considérant 12 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Puisque le droit commun européen de 
la vente comprend un corps complet de 
règles impératives et totalement 
harmonisées protégeant les 
consommateurs, il n'y aura aucune 
disparité entre les législations des États 
membres en la matière lorsque les parties 
auront choisi d'appliquer ce droit. En 
conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé 
sur l'existence d'écarts entre les niveaux de 
protection des consommateurs assurés dans 
les États membres, n'a aucune importance 
pratique pour les matières régies par le 

(12) Dès lors que les parties sont 
valablement convenues d'appliquer le 
droit commun européen de la vente, lui 
seul devrait régir les matières relevant de 
son champ d'application. Puisque le droit 
commun européen de la vente comprend 
un corps complet de règles uniformes et 
harmonisées protégeant les 
consommateurs, il n'y aura aucune 
disparité entre les législations des États 
membres en la matière lorsque les parties 
auront choisi d'appliquer ce droit. En 
conséquence, l'article 6, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 593/2008, qui est fondé 

90 



 

droit commun européen de la vente. sur l'existence d'écarts entre les niveaux de 
protection des consommateurs assurés dans 
les États membres, n'a aucune incidence 
pratique pour les matières régies par le 
droit commun européen de la vente 
puisque cela reviendrait à comparer les 
deux dispositions impératives de deux 
seconds régimes de droit contractuel 
identiques.  

 

Amendement  7 
Proposition de règlement 
Considérant 13 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir être appliqué dans les 
contrats transfrontières car c'est 
précisément dans ce contexte que les 
disparités entre législations nationales 
génèrent complexité et coûts 
supplémentaires et qu'elles dissuadent les 
parties de nouer des relations 
contractuelles. La nature transfrontière d'un 
contrat devrait être appréciée sur la base de 
la résidence habituelle des parties dans les 
contrats entre professionnels. Dans un 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur, le critère transfrontière 
devrait être rempli lorsque l'adresse 
générale indiquée par le consommateur, 
l'adresse de livraison du bien ou l'adresse 
de facturation indiquée par le 
consommateur est située dans un État 
membre, mais autre que celui où le 
professionnel a sa résidence habituelle. 

(13) Le droit commun européen de la vente 
devrait pouvoir être appliqué dans les 
contrats transfrontières car c'est 
précisément dans ce contexte que les 
disparités entre législations nationales 
génèrent complexité et coûts 
supplémentaires et qu'elles dissuadent les 
parties de nouer des relations 
contractuelles, alors que c'est également 
dans ce contexte que la vente à distance, 
et en particulier en ligne, recèle un fort 
potentiel. La nature transfrontière d'un 
contrat devrait être appréciée sur la base de 
la résidence habituelle des parties dans les 
contrats entre professionnels. Dans un 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur, le critère transfrontière 
devrait être rempli lorsque l'adresse 
générale indiquée par le consommateur, 
l'adresse de livraison du bien ou l'adresse 
de facturation indiquée par le 
consommateur est située dans un État 
membre, mais autre que celui où le 
professionnel a sa résidence habituelle. 

 

Amendement  8 
Proposition de règlement 
Considérant 17 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) L'informatique en nuage se 
développe rapidement et recèle un 
potentiel de croissance considérable. Le 
droit commun européen de la vente 
fournit un ensemble de règles cohérent 
adapté à la vente à distance, et en 
particulier à la fourniture en ligne de 
contenus numériques et de services 
connexes. Ces règles devraient pouvoir 
s'appliquer également lorsque les 
contenus numériques ou les services 
connexes sont fournis en utilisant le 
nuage, en particulier lorsque les contenus 
numériques peuvent être téléchargés 
depuis le nuage du vendeur ou stockés 
temporairement sur le nuage du 
fournisseur. 

 

Amendement  9 
Proposition de règlement 
Considérant 18 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Les contenus numériques sont 
fréquemment fournis non en échange d'un 
prix mais conjointement à des biens ou 
services payants distincts, en impliquant 
une contrepartie non pécuniaire telle que 
l'accès à des données à caractère personnel, 
ou gratuitement dans le cadre d'une 
stratégie marketing (fondée sur l'idée que 
le consommateur achètera ultérieurement 
des produits à contenu numérique 
nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à 
cette structure de marché spécifique et au 
fait que les défauts du contenu numérique 
fourni peuvent léser les intérêts 
économiques des consommateurs, quelles 
que soient les conditions dans lesquelles il 
a été fourni, l'applicabilité du droit 
commun européen de la vente ne devrait 
pas être subordonnée au paiement d'un prix 
pour le contenu numérique en question. 

(18) Les contenus numériques sont 
fréquemment fournis non en échange d'un 
prix mais conjointement à des biens ou 
services payants distincts, en impliquant 
une contrepartie non pécuniaire telle que 
l'accès à des données à caractère personnel, 
ou gratuitement dans le cadre d'une 
stratégie marketing (fondée sur l'idée que 
le consommateur achètera ultérieurement 
des produits à contenu numérique 
nouveaux ou plus sophistiqués). Eu égard à 
cette structure de marché spécifique et au 
fait que les défauts du contenu numérique 
fourni peuvent léser les intérêts 
économiques des consommateurs, quelles 
que soient les conditions dans lesquelles il 
a été fourni, l'applicabilité du droit 
commun européen de la vente ne devrait 
pas être subordonnée au paiement d'un prix 
pour le contenu numérique en question. 
Toutefois, dans de tels cas, les moyens 
d'action de l'acheteur devraient se limiter 
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aux dommages et intérêts. D'un autre 
côté, l'acheteur devrait pouvoir recourir à 
tout l'éventail de moyens d'action, à 
l'exception de la réduction du prix, même 
s'il n'est pas obligé de payer un prix pour 
la fourniture de contenus numériques, à 
condition que sa contre-prestation, telle 
que la fourniture de données personnelles 
ou d'autres services ayant une valeur 
commerciale pour le fournisseur, soit 
équivalente au paiement du prix, étant 
donné que dans ces situations le contenu 
numérique n'est en réalité pas fourni 
gratuitement. 

 

Amendement  10 
Proposition de règlement 
Considérant 19 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) En vue de maximaliser la valeur 
ajoutée du droit commun européen de la 
vente, son champ d'application matériel 
devrait également inclure certains services 
fournis par le vendeur qui sont directement 
et étroitement liés au bien ou au contenu 
numérique fourni en vertu d'un contrat régi 
par le droit commun européen de la vente 
et qui, dans la pratique, sont souvent 
simultanément combinés dans le même 
contrat ou dans un contrat lié, notamment 
la réparation, l'entretien ou l'installation du 
bien ou du contenu numérique. 

(19) En vue de maximaliser la valeur 
ajoutée du droit commun européen de la 
vente, son champ d'application matériel 
devrait également inclure certains services 
fournis par le vendeur qui sont directement 
et étroitement liés au bien ou au contenu 
numérique fourni en vertu d'un contrat régi 
par le droit commun européen de la vente 
et qui, dans la pratique, sont souvent 
simultanément combinés dans le même 
contrat ou dans un contrat lié, notamment 
la réparation, l'entretien ou l'installation du 
bien ou du contenu numérique, ou le 
stockage temporaire de contenu 
numérique sur le nuage du fournisseur. 

 

Amendement  11 
Proposition de règlement 
Considérant 19 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Le droit commun européen de la 
vente peut également être appliqué à un 
contrat lié à un autre contrat ne 
constituant pas un contrat de vente, que 
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les mêmes parties auraient conclu, à un 
contrat de fourniture de contenu 
numérique ou à un contrat de services 
connexes. Le contrat lié est régi par le 
droit national qui est applicable en vertu 
de la règle de conflits de lois pertinente. 
Le droit commun européen de la vente 
peut également être appliqué à un contrat 
comprenant des éléments autres que la 
vente de biens, la fourniture de contenu 
numérique ou la prestation de services 
connexes à condition que ces éléments 
soient divisibles et qu'un prix puisse leur 
être assigné.  

 

Amendement  12 
Proposition de règlement 
Considérant 22 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Une convention des parties 
contractantes est indispensable à 
l'application du droit commun européen de 
la vente. Cette convention devrait être 
soumise à des exigences strictes dans les 
transactions entre professionnels et 
consommateurs. Puisque, dans la pratique, 
c'est généralement le professionnel qui 
proposera d'opter pour le droit commun 
européen de la vente, les consommateurs 
doivent être tout à fait conscients qu'ils 
conviennent d'appliquer des règles 
différentes de celles de leur droit national 
existant. Le consentement du 
consommateur à l'application du droit 
commun européen de la vente devrait donc 
n'être recevable que sous la forme d'une 
déclaration expresse distincte de la 
manifestation de volonté de conclure le 
contrat. Il ne devrait dès lors pas être 
possible de proposer l'application du droit 
commun européen de la vente parmi les 
clauses du contrat à conclure, et encore 
moins parmi les conditions générales du 
professionnel. Ce dernier devrait fournir au 
consommateur une confirmation de la 
convention d'application du droit commun 
européen de la vente sur un support 

(22) Une convention des parties 
contractantes prévoyant l'application du 
droit commun européen de la vente est 
indispensable à l'application du droit 
commun européen de la vente. Cette 
convention devrait être soumise à des 
exigences strictes dans les transactions 
entre professionnels et consommateurs. 
Puisque, dans la pratique, c'est 
généralement le professionnel qui 
proposera d'opter pour le droit commun 
européen de la vente, les consommateurs 
doivent être tout à fait conscients qu'ils 
conviennent d'appliquer des règles 
différentes de celles de leur droit national 
existant. Le consentement du 
consommateur à l'application du droit 
commun européen de la vente devrait donc 
n'être recevable que sous la forme d'une 
déclaration expresse distincte de la 
manifestation de volonté de conclure le 
contrat. Il ne devrait dès lors pas être 
possible de proposer l'application du droit 
commun européen de la vente parmi les 
clauses du contrat à conclure, et encore 
moins parmi les conditions générales du 
professionnel. Ce dernier devrait fournir au 
consommateur une confirmation de la 
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durable. convention d'application du droit commun 
européen de la vente sur un support 
durable. 

 

Amendement  13 
Proposition de règlement 
Considérant 23 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (23 bis) Lorsque la convention des parties 
contractantes prévoyant l'application du 
droit commun européen de la vente est 
nulle ou lorsque les exigences relatives à 
la fourniture d'un avis d'information type 
ne sont pas satisfaites, la question de 
savoir si un contrat a été conclu et sous 
quelles conditions devrait être résolue par 
le droit national applicable conformément 
aux règles de conflits de lois pertinentes. 

 

Amendement  14 
Proposition de règlement 
Considérant 27 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Toutes les matières de nature 
contractuelle ou non qui ne relèvent pas du 
droit commun européen de la vente sont 
régies par les dispositions préexistantes du 
droit national (hors droit commun européen 
de la vente) applicable en vertu des 
règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) 
n° 864/2007, ou de toute autre règle de 
conflits de lois pertinente. Il s'agit de la 
personnalité juridique, de la nullité du 
contrat consécutive à l'incapacité, à 
l'illégalité ou à l'immoralité, de la 
détermination de la langue du contrat, de la 
non-discrimination, de la représentation, de 
la pluralité de débiteurs ou de créanciers, 
du changement de parties en cas de 
cession, compensation ou fusion, du droit 
de la propriété y compris le transfert de 
propriété, du droit de la propriété 
intellectuelle, et du droit de la 

(27) Toutes les matières de nature 
contractuelle ou non qui ne relèvent pas du 
droit commun européen de la vente sont 
régies par les dispositions préexistantes du 
droit national (hors droit commun européen 
de la vente) applicable en vertu des 
règlements (CE) n° 593/2008 et (CE) 
n° 864/2007, ou de toute autre règle de 
conflits de lois pertinente. Il s'agit de la 
personnalité juridique, de la nullité du 
contrat consécutive à l'incapacité, à 
l'illégalité ou à l'immoralité, à moins que 
les motifs de l'illégalité ou de l'immoralité 
ne relèvent du droit commun européen de 
la vente, de la détermination de la langue 
du contrat, de la non-discrimination, de la 
représentation, de la pluralité de débiteurs 
ou de créanciers, du changement de parties 
en cas de cession, compensation ou fusion, 
du droit de la propriété y compris le 
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responsabilité délictuelle. En outre, le 
droit commun européen de la vente 
n'aborde pas la question de savoir si des 
actions concurrentes en responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle peuvent 
être intentées parallèlement. 

transfert de propriété, du droit de la 
propriété intellectuelle, et du droit de la 
responsabilité délictuelle et de la question 
de savoir si des actions concurrentes en 
responsabilité contractuelle et 
extracontractuelle peuvent être intentées 
parallèlement. Par soucis de clarté et de 
sécurité juridique, le droit commun 
européen de la vente devrait clairement 
définir les questions qu'il régit et celles 
qu'il ne régit pas. 

 

Amendement  15 
Proposition de règlement 
Considérant 27 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Les pratiques commerciales 
déloyales visées dans la directive 
2005/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mai 2005 relative aux 
pratiques commerciales déloyales des 
entreprises vis-à-vis des consommateurs 
dans le marché intérieur (Directive sur les 
pratiques commerciales déloyales")1 
relèveraient du droit commun européen 
de la vente pour autant qu'elles 
concernent également des règles de droit 
contractuel, y compris, en particulier, 
celles relatives aux pratiques 
commerciales déloyales qui peuvent 
conduire à l'annulation d'un contrat du 
fait de l'erreur, du dol, des menaces ou de 
l'exploitation déloyale ou ouvrir des 
moyens d'action pour manquement à 
l'obligation de fournir des informations. 
Les pratiques commerciales déloyales 
autres que celles concernant également 
des règles de droit contractuel ne 
devraient pas relever du droit commun 
européen de la vente. 

 __________________ 
 1 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22. 
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Amendement  16 
Proposition de règlement 
Considérant 29 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Dès lors que les parties sont 
valablement convenues d'appliquer le 
droit commun européen de la vente, lui 
seul devrait régir les matières relevant de 
son champ d'application. Ses dispositions 
devraient être interprétées de manière 
autonome, dans le respect des principes 
établis de l'interprétation de la législation 
de l'Union. Les questions relatives aux 
matières relevant du champ d'application 
du droit commun européen de la vente qui 
ne sont pas expressément réglées par ce 
dernier devraient être résolues 
exclusivement par une interprétation de ses 
dispositions, sans recours à un quelconque 
autre texte législatif. Les règles énoncées 
par le droit commun européen de la vente 
devraient être interprétées en s'appuyant 
sur ses principes fondamentaux, ses 
objectifs et l'ensemble de ses dispositions. 

(29) Ses dispositions devraient être 
interprétées de manière autonome, dans le 
respect des principes établis de 
l'interprétation de la législation de l'Union. 
Les questions relatives aux matières 
relevant du champ d'application du droit 
commun européen de la vente qui ne sont 
pas expressément réglées par ce dernier 
devraient être résolues exclusivement par 
une interprétation de ses dispositions, sans 
recours à un quelconque autre texte 
législatif. Les règles énoncées par le droit 
commun européen de la vente devraient 
être interprétées en s'appuyant sur ses 
principes fondamentaux, ses objectifs et 
l'ensemble de ses dispositions. 

 

Amendement  17 
Proposition de règlement 
Considérant 31 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Le principe de bonne foi et loyauté 
devrait guider les parties dans les modalités 
de leur coopération. Certaines dispositions 
constituant des expressions spéciales de ce 
principe général, elles devraient prévaloir 
sur ce dernier. Le principe général ne 
saurait donc servir à modifier les droits et 
obligations spécifiques des parties tels 
qu'ils sont définis dans les dispositions 
spéciales. Les exigences concrètes résultant 
du principe de bonne foi et loyauté 
devraient dépendre, entre autres, du niveau 
respectif d'expertise des parties et donc être 
différentes dans les transactions entre 
professionnels et consommateurs et dans 
celles entre professionnels. Dans ce second 

(31) Le principe général de bonne foi et 
loyauté devrait guider les parties dans les 
modalités de leur coopération. Certaines 
dispositions constituant des expressions 
spéciales de ce principe général, elles 
devraient prévaloir sur ce dernier. Le 
principe général ne saurait donc servir à 
modifier les droits et obligations 
spécifiques des parties tels qu'ils sont 
définis dans les dispositions spéciales. Les 
exigences concrètes résultant du principe 
général de bonne foi et loyauté devraient 
dépendre, entre autres, du niveau respectif 
d'expertise des parties et donc être 
différentes dans les transactions entre 
professionnels et consommateurs et dans 

97 



 

cas, les bonnes pratiques commerciales 
dans la situation concernée devraient être 
un facteur pertinent dans ce contexte. 

celles entre professionnels. Dans ce second 
cas, les bonnes pratiques commerciales 
dans la situation concernée devraient être 
un facteur pertinent dans ce contexte. Le 
principe général de bonne foi et loyauté 
devrait définir un comportement 
garantissant des relations honnêtes, 
transparentes et équitables. Il empêche 
une partie d'exercer ou d'invoquer un 
droit, un moyen d'action ou de défense 
dont elle disposerait autrement, mais le 
principe en tant que tel ne devrait pas 
donner lieu à un droit général à des 
dommages et intérêts. Les règles du droit 
commun européen de la vente constituant 
des expressions spéciales du principe 
général de bonne foi et loyauté, telles que 
l'annulation pour dol ou inexécution 
d'une obligation créée par une clause 
implicite, peuvent donner droit à des 
dommages et intérêts, mais uniquement 
dans des cas très spécifiques. 

 

Amendement  18 
Proposition de règlement 
Considérant 34 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique 
en permettant au public d'accéder à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne et des juridictions 
nationales sur l'interprétation du droit 
commun européen de la vente ou de toute 
autre disposition du présent règlement, il 
convient que la Commission crée une base 
de données rassemblant les décisions en la 
matière. À cet effet, les États membres 
devraient veiller à ce que ces décisions 
nationales soient rapidement 
communiquées à la Commission. 

(34) Afin d'accroître la sécurité juridique 
en permettant au public d'accéder à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne et des juridictions 
nationales sur l'interprétation du droit 
commun européen de la vente ou de toute 
autre disposition du présent règlement, il 
convient que la Commission crée une base 
de données rassemblant les décisions en la 
matière. À cet effet, les États membres 
devraient veiller à ce que ces décisions 
nationales soient rapidement 
communiquées à la Commission. Il 
convient de mettre en place une base de 
données qui soit aisément accessible, 
totalement systématisée et facile à 
consulter. Afin de résoudre les problèmes 
liés aux différentes approches des 
décisions judiciaires dans l'Union et pour 
que la base de données puisse fonctionner 
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de manière efficace et économique, les 
décisions devraient être communiquées 
sur la base d'un résumé-type qui 
accompagnerait la décision. Il devrait être 
succinct, de façon à être aisément 
accessible. Il devrait être divisé en cinq 
sections qui reprendraient les principaux 
éléments de la décision communiquée, à 
savoir: la question soulevée et l'article 
pertinent du droit commun européen de la 
vente; un bref résumé des faits; un bref 
résumé des principaux arguments; la 
décision; et les motifs de la décision, en 
énonçant clairement le principe posé. 

 

Amendement  19 
Proposition de règlement 
Considérant 34 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 bis) Un commentaire sur le droit 
commun européen de la vente pourrait 
constituer un outil précieux puisqu'il 
apporterait de la clarté ainsi que des 
indications sur ce droit. Un tel 
commentaire fournirait une exégèse 
claire et complète des articles du droit 
commun européen de la vente ainsi que, 
le cas échéant, une explication des choix 
politiques qui sous-tendent certains 
articles. Une explication claire de ces 
choix contribuerait à ce que les tribunaux 
des États membres interprètent et 
appliquent correctement le droit commun 
européen de la vente, et leur permettrait 
de combler les lacunes éventuelles. Cela 
contribuerait donc à une application 
cohérente et uniforme du droit commun 
européen de la vente. La Commission 
devrait étudier la possibilité de fournir ce 
type de commentaire. 

 

Amendement  20 
Proposition de règlement 
Considérant 34 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 ter) Un obstacle supplémentaire au 
commerce transfrontière est la difficulté 
d'accéder à des mécanismes de recours 
efficaces et peu onéreux. Par conséquent, 
un consommateur et un professionnel 
concluant un contrat sur la base du droit 
commun européen de la vente devraient 
envisager la possibilité de soumettre les 
litiges liés à ce contrat à un organe de 
règlement extrajudiciaire des litiges 
existant au sens de l'article 4, 
paragraphe 1, point h), de la directive 
2013/11/UE du Parlement européen et du 
Conseil1. Cela ne devrait porter en aucune 
manière préjudice à la possibilité pour les 
parties d'engager une procédure devant 
les tribunaux compétents sans avoir 
recours au préalable au règlement 
extrajudiciaire des litiges. 

 __________ 

 1 Directive 2013/11/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relative au règlement extrajudiciaire des 
litiges de consommation et modifiant le 
règlement (CE) n°  2006/2004 et la 
directive 2009/22/CE (directive relative au 
RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63). 

 

Amendement  21 
Proposition de règlement 
Considérant 34 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (34 quater) Afin de faciliter l'application 
du droit commun européen de la vente, la 
Commission devrait s'attacher à élaborer 
des clauses contractuelles européennes 
types avec l'aide d'un groupe de travail 
composé pour l'essentiel d'associations de 
consommateurs et de représentants des 
entreprises et assisté d'universitaires et 
d'acteurs du terrain. Ces clauses 
contractuelles européennes types 
pourraient compléter utilement les règles 
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du droit commun européen de la vente 
s'agissant de décrire les caractéristiques 
spécifiques d'un contrat donné et de tenir 
compte des particularités des secteurs 
commerciaux concernés. Elles devraient 
répondre aux besoins des parties 
prenantes et tirer les leçons de 
l'expérience pratique initiale de 
l'application du droit commun européen 
de la vente. Les clauses contractuelles 
européennes types devraient être mises à 
disposition du public puisqu'elles 
apporteraient une valeur ajoutée aux 
professionnels qui choisissent de conclure 
des contrats transfrontières en ayant 
recours au droit commun européen de la 
vente. Afin que ces clauses contractuelles 
européennes types complètent avec 
efficacité le droit commun européen de la 
vente, la Commission devrait commencer 
ses travaux sans délai. 

 

Amendement  22 
Proposition de règlement 
Considérant 35 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Il y aura lieu d'examiner le 
fonctionnement du droit commun européen 
de la vente ou de toute autre disposition du 
présent règlement au bout de cinq ans. Cet 
examen devrait tenir compte, entre autres, 
de la nécessité d'élargir encore le champ 
d'application concernant les contrats 
entre professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union 

(35) Il y aura lieu d'examiner le 
fonctionnement du droit commun européen 
de la vente ou de toute autre disposition du 
présent règlement au bout de cinq ans. Cet 
examen devrait tenir compte, entre autres, 
de la nécessité d'inclure de nouvelles 
règles relatives aux clauses de réserve de 
propriété, des évolutions technologiques et 
de marché relatives aux contenus 
numériques, et de la future évolution de 
l'acquis de l'Union. Une attention 
soutenue devrait en outre être accordée à 
la question de savoir si la limitation aux 
contrats à distance, et en particulier les 
contrats en ligne, demeure appropriée, ou 
si un champ d'application plus large, y 
compris aux contrats conclus dans un 
établissement, serait envisageable. 
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Amendement  23 
Proposition de règlement 
Table des matières (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Table des matières 
[...] 

(Une table des matières est insérée au début du dispositif. Elle sera adaptée pour refléter le 
contenu de l'instrument. Voir l'amendement supprimant la table des matières au début de 

l'annexe). 

 

Amendement  24 
Proposition de règlement 
Titre I (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Titre I 
 Dispositions générales 

 

Amendement  25 
Proposition de règlement 
Partie -I (nouvelle) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Partie -I: Application de l'instrument 
 

Amendement  26 
Proposition de règlement 
Article 1 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement a pour objet de 
favoriser les conditions d'établissement et 
de fonctionnement du marché intérieur par 
la création d'un corps uniforme de règles en 
matière contractuelle, qui figure à 
l'annexe I (le "droit commun européen de 
la vente"). Ces règles peuvent être utilisées 
dans le cadre de transactions transfrontières 
portant sur la vente de biens, la fourniture 

1. Le présent règlement a pour objet de 
favoriser les conditions d'établissement et 
de fonctionnement du marché intérieur par 
la création, au sein de l'ordre juridique de 
chaque État membre, d'un corps uniforme 
de règles en matière contractuelle, qui 
figure à l'annexe I (le "droit commun 
européen de la vente"). Ces règles peuvent 
être utilisées dans le cadre de transactions 
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de contenus numériques et la prestation de 
services connexes lorsque les parties 
contractantes conviennent de les appliquer. 

transfrontières portant sur la vente de 
biens, la fourniture de contenus 
numériques et la prestation de services 
connexes lorsque les parties contractantes 
conviennent de les appliquer. 

 

Amendement  27 
Proposition de règlement 
Article 1 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le présent règlement permet aux 
professionnels de s'appuyer sur un corps 
commun de règles et de faire usage des 
mêmes clauses contractuelles pour toutes 
leurs transactions transfrontières, réduisant 
ainsi les coûts inutiles tout en garantissant 
un degré élevé de sécurité juridique. 

2. Le présent règlement permet aux 
professionnels, en particulier aux petites 
et moyennes entreprises (PME), de 
s'appuyer sur un corps commun de règles et 
de faire usage des mêmes clauses 
contractuelles pour toutes leurs 
transactions transfrontières, réduisant ainsi 
les coûts inutiles tout en garantissant un 
degré élevé de sécurité juridique. 

 

Amendement  28 
Proposition de règlement 
Article 2 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) "bonne foi et loyauté": un 
comportement caractérisé par l'honnêteté, 
la franchise, et la prise en considération 
des intérêts de l'autre partie à la 
transaction ou à la relation en question; 

supprimé 

(Voir l'amendement créant un nouveau point f sexies; le texte a été modifié). 
 

Amendement  29 
Proposition de règlement 
Article 2 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) "préjudice": le préjudice économique 
et le préjudice non économique tel que la 
douleur et la souffrance, qui exclut 
d'autres formes de dommage non 

supprimé 
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économique comme la détérioration de la 
qualité de vie et la privation de 
jouissance; 

(Voir l'amendement créant un nouveau point f octies). 
 

Amendement  30 
Proposition de règlement 
Article 2 – point d 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) "clauses contractuelles types": des 
clauses contractuelles qui ont été rédigées 
à l'avance pour plusieurs transactions 
impliquant différentes parties et qui n'ont 
pas fait l'objet d'une négociation 
individuelle entre les parties au sens de 
l'article 7 du droit commun européen de 
la vente; 

supprimé 

(Voir l'amendement créant un nouveau point f septies). 
 

Amendement  31 
Proposition de règlement 
Article 2 – point e 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) "professionnel": toute personne 
physique ou morale qui agit à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale; 

(e) "professionnel": toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit à des fins qui, pour les 
contrats concernés, entrent dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale; 

 

Amendement  32 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) "consommateur", toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 

(f) "consommateur", toute personne 
physique qui agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale; en cas de contrats à double 
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libérale; finalité, lorsque le contrat est conclu à des 
fins qui n'entrent qu'en partie dans le 
cadre de l'activité professionnelle de 
l'intéressé et lorsque la finalité 
professionnelle est si limitée qu'elle n'est 
pas prédominante dans le contexte global 
du contrat, cette personne est également 
considérée comme un consommateur. 

(Voir le libellé du considérant 17 de la directive 2011/83/UE). 
 

Amendement  33 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) "prestataire de services": un 
vendeur de biens ou un fournisseur de 
contenus numériques qui s'engage à 
fournir au client un service connexe à ces 
biens ou à ces contenus numériques; 

(Voir l'amendement au point (n)) 
 

Amendement  34 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f ter) "client": toute personne qui achète 
un service connexe; 

(Voir l'amendement au point (o)) 
 

Amendement  35 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f quater) "créancier": une personne qui 
a droit à l'exécution d'une obligation, 
pécuniaire ou non, par une autre 
personne, le débiteur; 
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(Voir l'amendement au point (w)) 
 

Amendement  36 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f quinquies) "débiteur": une personne 
qui a une obligation, pécuniaire ou non, 
envers une autre personne, le créancier; 

(Voir l'amendement au point (x)) 
 

Amendement  37 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f sexies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f sexies) "bonne foi et loyauté": un 
comportement caractérisé par l'honnêteté, 
la franchise, et, si approprié, la prise en 
considération raisonnable des intérêts de 
l'autre partie à la transaction ou à la 
relation en question; 

 

Amendement  38 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f septies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f septies) "clauses contractuelles types": 
des clauses contractuelles qui ont été 
rédigées à l'avance pour plusieurs 
transactions impliquant différentes parties 
et qui n'ont pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle entre les parties 
au sens de l'article 7 du droit commun 
européen de la vente; 

(Voir l'amendement au point (d)) 
 

106 



 

Amendement  39 
Proposition de règlement 
Article 2 – point f octies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f octies) "préjudice": le préjudice 
économique et le préjudice non 
économique, tel que la douleur et la 
souffrance, qui exclut d'autres formes de 
dommage non économique comme la 
détérioration de la qualité de vie et la 
privation de jouissance; 

(Voir l'amendement au point (c)) 
 

Amendement  40 
Proposition de règlement 
Article 2 – point g bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g bis) "règle impérative": toute 
disposition dont les parties ne peuvent 
écarter l'application ou à laquelle elles ne 
peuvent déroger ou dont elles ne peuvent 
modifier les effets; 

(Voir l'amendement au point (v)) 
 

Amendement  41 
Proposition de règlement 
Article 2 – point g ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g ter) "obligation": le fait, pour une 
partie à une relation juridique, d'être 
tenue d'exécuter ce qu’elle doit à l’autre 
partie, cette dernière pouvant faire valoir 
cette obligation en tant que telle; 

(Voir l'amendement au point (y)) 
 

Amendement  42 
Proposition de règlement 
Article 2 – point g quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g quater) "expresse": en relation avec 
une déclaration ou une convention émise 
séparément d'autres déclarations ou 
conventions et par voie de comportement 
actif et non équivoque, y compris en 
cochant une case ou en activant un 
bouton ou une fonction similaire; 

 

Amendement  44 
Proposition de règlement 
Article 2 – point m – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(m) "service connexe": tout service lié à un 
bien ou à un contenu numérique, tel que 
l'installation, l'entretien, la réparation ou 
tout autre traitement, fourni par le vendeur 
du bien ou le fournisseur du contenu 
numérique en vertu du contrat de vente, du 
contrat de fourniture de contenu numérique 
ou d'un contrat distinct de services 
connexes conclu simultanément au contrat 
de vente ou de fourniture de contenu 
numérique. Ce terme exclut les services: 

(m) "service connexe": tout service lié à un 
bien ou à un contenu numérique, tel que le 
stockage ou tout autre traitement, y 
compris l'installation, l'entretien ou la 
réparation, fourni par le vendeur du bien ou 
le fournisseur du contenu numérique en 
vertu du contrat de vente, du contrat de 
fourniture de contenu numérique ou d'un 
contrat distinct de services connexes 
conclu simultanément au contrat de vente 
ou de fourniture de contenu numérique ou 
prévu, même à de simple option, dans le 
contrat de vente ou dans le contrat de 
fourniture de contenu numérique. Ce 
terme exclut les services: 

 

Amendement  45 
Proposition de règlement 
Article 2 – point m – sous-point ii 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(ii) de formation, supprimé 
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Amendement  46 
Proposition de règlement 
Article 2 – point m – sous-point iv  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(iv) à caractère financier; (iv) à caractère financier, y compris les 
services de paiement et l'émission de 
monnaie électronique et les assurances de 
toutes natures pour des biens et des 
contenus numériques, ou autres; 

 

Amendement  47 
Proposition de règlement 
Article 2 – point n 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(n) "prestataire de services": un vendeur 
de biens ou un fournisseur de contenus 
numériques qui s'engage à fournir au 
client un service connexe à ces biens ou à 
ces contenus numériques; 

supprimé 

(Voir l'amendement au point (f bis)). 
 

Amendement  48 
Proposition de règlement 
Article 2 – point o 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(o) "client": toute personne qui achète un 
service connexe; 

supprimé 

(Voir l'amendement au point (f ter)). 

Amendement  49 
Proposition de règlement 
Article 2 – point p 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu 
entre le professionnel et le consommateur, 
dans le cadre d'un système organisé de 
vente à distance, sans la présence physique 
simultanée du professionnel ou, dans 

(p) "contrat à distance": tout contrat conclu 
entre le professionnel et le consommateur 
ou un autre professionnel, dans le cadre 
d'un système organisé de vente à distance, 
sans la présence physique simultanée du 
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l'hypothèse où le professionnel est une 
personne morale, d'une personne physique 
représentant celui-ci, et du consommateur 
qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de 
communication à distance jusqu'au 
moment, et y compris au moment, où le 
contrat est conclu;  

professionnel ou, lorsque le professionnel 
est une personne morale, d'une personne 
physique représentant celui-ci, et du 
consommateur ou de l'autre professionnel 
qui, pour ce contrat, utilise exclusivement 
une ou plusieurs techniques de 
communication à distance jusqu'au 
moment, et y compris au moment, où le 
contrat est conclu;  

 

Amendement  50 
Proposition de règlement 
Article 2 – point q 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(q) "contrat hors établissement": tout 
contrat entre un professionnel et un 
consommateur: 

supprimé 

(i) conclu en la présence physique 
simultanée du professionnel, ou si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, et du consommateur, dans un 
lieu qui n'est pas l'établissement 
commercial du professionnel, ou conclu 
sur le fondement d'une offre faite par le 
consommateur dans des circonstances 
identiques, ou 

 

(ii) conclu dans l'établissement 
commercial du professionnel ou au 
moyen d'une technique de 
communication à distance immédiatement 
après que le consommateur a été sollicité 
personnellement et individuellement dans 
un lieu qui n'est pas l'établissement 
commercial du professionnel, en la 
présence physique simultanée du 
professionnel, ou si le professionnel est 
une personne morale, d'une personne 
physique représentant celui-ci, et du 
consommateur, ou 

 

(iii) conclu pendant une excursion 
organisée par le professionnel ou, si le 
professionnel est une personne morale, 
d'une personne physique représentant 
celui-ci, ayant pour but ou pour effet de 
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promouvoir et de vendre des biens ou de 
fournir des contenus numériques ou des 
services connexes au consommateur; 

 

Amendement  51 
Proposition de règlement 
Article 2 – point r 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(r) "établissement commercial": supprimé 
(i) tout site commercial immeuble où le 
professionnel exerce son activité en 
permanence; ou 

 

(ii) tout site commercial meuble où le 
professionnel exerce son activité de 
manière habituelle; 

 

 

Amendement  52 
Proposition de règlement 
Article 2 – point s 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(s) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou d'un 
producteur à l'égard du consommateur, en 
plus des obligations juridiques qui lui 
incombent en vertu de l'article 106 en cas 
de non-conformité, en vue du 
remboursement du prix d'achat du bien ou 
du contenu numérique, ou de son 
remplacement, sa réparation ou son 
entretien, si le bien ou le contenu 
numérique ne répond pas aux 
spécifications ou à tous autres éléments 
non liés à la conformité énoncés dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci; 

(s) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou d'un 
producteur (ci-après "garant") à l'égard du 
consommateur, en plus de ses obligations 
légales tenant à la garantie de conformité, 
vue du remboursement du prix d'achat du 
bien ou des contenus numériques, ou de 
leur remplacement, leur réparation ou leur 
entretien, si le bien ou les contenus 
numériques ne répondent pas aux 
spécifications ou à tous autres éléments 
non liés à la conformité énoncés dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci; 

 

Amendement  53 
Proposition de règlement 
Article 2 – point s bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (s bis) "réparation": en cas de 
non-conformité, le fait de traiter des biens 
ou des contenus numériques non 
conformes afin de les mettre en 
conformité avec le contrat;  

 

Amendement  54 
Proposition de règlement 
Article 2 – point v 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(v) "règle impérative": toute disposition 
dont les parties ne peuvent écarter 
l'application ou à laquelle elles ne 
peuvent déroger ou dont elles ne peuvent 
modifier les effets; 

supprimé 

(Voir l'amendement au point (g bis)) 
 

Amendement  55 
Proposition de règlement 
Article 2 – point w 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(w) "créancier": une personne qui a droit 
à l'exécution d'une obligation, pécuniaire 
ou non, par une autre personne, le 
débiteur; 

supprimé 

(Voir l'amendement au point (f quater)) 
 

Amendement  56 
Proposition de règlement 
Article 2 – point x 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(x) "débiteur": une personne qui a une 
obligation, pécuniaire ou non, envers une 
autre personne, le créancier; 

supprimé 
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(Voir l'amendement au point (f quinquies)) 
 

Amendement  57 
Proposition de règlement 
Article 2 – point y 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(y) "obligation": le fait, pour une partie à 
une relation juridique, d'être tenue 
d'exécuter ce qu'elle doit à l'autre partie. 

supprimé 

(Voir l'amendement au point (g ter)) 
 

Amendement  58 
Proposition de règlement 
Article 2 – point y bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (y bis) "gratuit": exonération des coûts 
qu'impose la mise en conformité des 
biens, notamment les frais de port et de 
main-d'œuvre ainsi que le coût des pièces. 

 

Amendement  59 
Proposition de règlement 
Article 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les parties peuvent convenir de soumettre 
au droit commun européen de la vente 
leurs contrats transfrontières portant sur la 
vente de biens ou sur la fourniture de 
contenus numériques ou de services 
connexes, dans le cadre du champ 
d'application territorial, matériel et 
personnel défini aux articles 4 à 7. 

Les parties peuvent convenir, sous réserve 
du respect des exigences établies aux 
articles 8 et 9, de soumettre au droit 
commun européen de la vente leurs 
contrats transfrontières portant sur la vente 
de biens ou sur la fourniture de contenus 
numériques ou de services connexes, dans 
le cadre du champ d'application territorial, 
matériel et personnel défini aux 
articles 4 à 7. 

 

Amendement  60 
Proposition de règlement 
Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le droit commun européen de la vente 
peut être appliqué aux contrats 
transfrontières. 

1. Le droit commun européen de la vente 
peut être appliqué aux contrats à distance 
qui sont des contrats transfrontières. 

 

Amendement  61 
Proposition de règlement 
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le droit commun européen de la vente peut 
être appliqué: 

Le droit commun européen de la vente peut 
être appliqué aux contrats à distance, y 
compris les contrats en ligne, qui sont: 

 

Amendement  62 
Proposition de règlement 
Article 5 – alinéa 1 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) aux contrats de fourniture d'un contenu 
numérique que l'utilisateur peut stocker, 
traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir 
accès, que ce contenu soit fourni ou non 
sur un support matériel, et 
indépendamment du fait qu'il soit fourni en 
contrepartie du paiement d'un prix, 

(b) aux contrats de fourniture d'un contenu 
numérique que l'utilisateur peut stocker, 
traiter et réutiliser, ou auquel il peut avoir 
accès, que ce contenu soit fourni sur un 
support matériel ou par tout autre moyen, 
et indépendamment du fait qu'il soit fourni 
en contrepartie du paiement d'un prix ou 
d'une contre-prestation autre que le 
paiement d'un prix, ou qu'il ne soit fourni 
en échange d'aucune contre-prestation, 

 

Amendement  63 
Proposition de règlement 
Article 6 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Exclusion des contrats à objet mixte et des 
contrats liés à un crédit à la 
consommation 

Contrats liés et contrats à objet mixte 
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Amendement  64 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le droit commun européen de la vente 
ne peut être appliqué aux contrats à objet 
mixte comprenant des éléments autres que 
la vente de biens, la fourniture de contenu 
numérique et la prestation de services 
connexes au sens de l'article 5. 

1. Le droit commun européen de la vente 
peut également être appliqué: 

 (a) aux cas où un contrat régi par le droit 
commun européen de la vente est lié à un 
contrat autre qu'un contrat de vente, un 
contrat pour la fourniture de contenu 
numérique ou un contrat de service 
connexe, ou 

 (b) aux cas où un contrat comprend des 
éléments autres que la vente de biens, la 
fourniture de contenu numérique ou la 
prestation de services connexes au sens de 
l'article 5, à condition que ces éléments 
soient divisibles et qu'un prix puisse leur 
être assigné. 

 

Amendement  65 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
point (a), les contrats liés sont régis par le 
droit autrement applicable. 

 

Amendement  66 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 ter – partie introductive et point a (nouveaux) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Dans les cas visés au paragraphe 1, 
point (a), et 

 (a) lorsque dans le contexte du contrat 
régi par le droit commun européen de la 
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vente, l'une des parties exerce un droit, un 
moyen d'action ou de défense, ou que ce 
contrat est invalide ou non contraignant, 
le droit national applicable au contrat lié 
détermine les effets du contrat lié; 

 

Amendement  67 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 ter – point b (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b) lorsque, dans le contexte du contrat 
lié, l'une des parties exerce un droit, un 
moyen d'action ou de défense, ou que ce 
contrat est nul ou non contraignant en 
vertu du droit national applicable, les 
obligations des parties en vertu du contrat 
régi par le droit commun européen de la 
vente ne sont pas remises en cause, sauf 
lorsqu'une partie n'aurait pas conclu le 
contrat régi par le droit commun 
européen de la vente en l'absence du 
contrat lié, ou ne l'aurait fait qu'à des 
conditions fondamentalement différentes, 
auquel cas cette partie a le droit de mettre 
fin au contrat régi par le droit commun 
européen de la vente.  

 

Amendement  68 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. Dans les cas visés au 
paragraphe 1, point (b), les autres 
éléments inclus dans le contrat sont 
réputés convenus dans le cadre d'un 
contrat lié. 

 

Amendement  69 
Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le droit commun européen de la vente 
ne peut être appliqué aux contrats entre 
un professionnel et un consommateur aux 
termes desquels le premier consent ou 
s'engage à consentir au second un crédit 
sous la forme d'un délai de paiement, 
d'un prêt ou de toute autre facilité de 
paiement similaire. Le droit commun 
européen de la vente peut être appliqué 
aux contrats entre un professionnel et un 
consommateur qui prévoient la fourniture 
continue de biens, de contenus 
numériques ou de services connexes de 
même nature, le consommateur réglant le 
coût des biens, contenus numériques ou 
services connexes aussi longtemps qu'ils 
sont fournis, par des paiements 
échelonnés. 

supprimé 

 

Amendement  70 
Proposition de règlement 
Article 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 7 Article 7 

Parties contractantes Parties contractantes 

1. Le droit commun européen de la vente 
ne peut être appliqué que si le vendeur du 
bien ou le fournisseur du contenu 
numérique est un professionnel. Lorsque 
toutes les parties contractantes sont des 
professionnels, le droit commun européen 
de la vente peut être appliqué si au moins 
l'une d'elles est une petite ou moyenne 
entreprise ("PME"). 

Le droit commun européen de la vente ne 
peut être appliqué que si le vendeur du bien 
ou le fournisseur du contenu numérique est 
un professionnel. 

2. Aux fins du présent règlement, une 
PME est un professionnel 

 

(a) qui emploie moins de 250 personnes, 
et  

 

(b) dont le chiffre d'affaires annuel ne 
dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le 
bilan total annuel n'excède pas 
43 millions d'euros, ou, pour une PME 
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qui a sa résidence habituelle dans un État 
membre dont la monnaie n'est pas l'euro 
ou dans un pays tiers, le montant 
équivalent dans la monnaie de cet État 
membre ou pays tiers. 

 

Amendement  71 
Proposition de règlement 
Article 8 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans les contrats entre professionnels et 
consommateurs, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente n'est valable que si le 
consentement du consommateur est donné 
par une déclaration expresse distincte de 
celle exprimant son accord pour conclure 
un contrat. Le professionnel délivre au 
consommateur une confirmation de cette 
convention sur un support durable. 

2. Dans les contrats entre professionnels et 
consommateurs, la convention 
d'application du droit commun européen de 
la vente n'est valable que si le 
consentement du consommateur est donné 
par une déclaration expresse distincte de 
celle exprimant son accord pour conclure 
un contrat et si les exigences établies à 
l'article 9 sont satisfaites. Le professionnel 
délivre au consommateur une confirmation 
de cette convention sur un support durable. 

 

Amendement  72 
Proposition de règlement 
Article 8 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans les relations entre professionnels et 
consommateurs, le droit commun européen 
de la vente ne peut être appliqué 
partiellement, mais uniquement dans son 
intégralité. 

3. Dans les relations entre professionnels et 
consommateurs, le droit commun européen 
de la vente ne peut être appliqué 
partiellement, mais uniquement dans son 
intégralité. Dans les relations entre 
professionnels, le droit commun européen 
de la vente peut être appliqué 
partiellement, à condition que l'exclusion 
des dispositions concernées ne soit pas 
interdite par ledit droit. 

 

Amendement  73 
Proposition de règlement 
Article 11 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les parties sont valablement 
convenues d'appliquer le droit commun 
européen de la vente à un contrat, seul ce 
droit régit les matières relevant de ses 
dispositions. À condition que le contrat 
soit effectivement conclu, le droit commun 
européen de la vente régit également le 
respect des obligations d'information 
précontractuelle et les moyens d'action 
ouverts en cas de manquement à celles-ci. 

1. Lorsque les parties sont valablement 
convenues d'appliquer le droit commun 
européen de la vente à un contrat, seul ce 
droit régit les matières relevant de ses 
dispositions, et non le régime de droit 
contractuel qui, en l'absence d'un tel 
accord, régirait le contrat au sein de 
l'ordre juridique désigné en tant que droit 
applicable. 

 

Amendement  74 
Proposition de règlement 
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque les parties engagent des 
négociations ou procèdent aux étapes 
préparatoires à la conclusion d'un contrat 
en faisant référence au droit commun 
européen de la vente, ce dernier régit 
également le respect de l'obligation 
précontractuelle de fournir des 
informations et les moyens d'action 
ouverts en cas de manquement à celles-ci, 
et d'autres questions se posant avant la 
conclusion d'un contrat.   

 L'application du droit commun européen 
de la vente telle que visée au premier 
alinéa est sans préjudice du droit 
applicable conformément aux règles 
pertinentes de conflits de lois, lorsque le 
professionnel a également fait référence à 
d'autres régimes juridiques.  

 

Amendement  75 
Proposition de règlement 
Article 11 bis – paragraphe 1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 
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 Domaines couverts par le droit commun 
européen de la vente 

 1. Les règles du droit commun européen 
de la vente portent sur les domaines 
suivants: 

 (a) les obligations précontractuelles de 
fournir des informations; 

 (b) la conclusion du contrat, y compris les 
conditions formelles; 

 (c) le droit de rétractation et ses 
conséquences; 

 (d) l'annulation du contrat pour cause 
d'erreur, de dol, de menace ou 
d'exploitation déloyale et les 
conséquences de cette annulation; 

 (e) l’interprétation; 
 (f) le contenu et les effets, y compris ceux 

du contrat concerné; 
 (g) l'appréciation du caractère abusif des 

clauses contractuelles et les conséquences 
de celui-ci; 

 (h) les droits et obligations des parties; 
 (i) les moyens d'action en cas 

d'inexécution; 
 (j) la restitution en cas de nullité ou de 

résolution du contrat, ou en cas de contrat 
non contraignant; 

 (k) la prescription et la forclusion des 
droits; 

 (l) les sanctions applicables en cas de 
manquement aux obligations qu'il 
prescrit.  

 

Amendement  76 
Proposition de règlement 
Article 11 bis – paragraphe 2 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. Les domaines qui ne relèvent pas du 
droit commun européen de la vente sont 
régis par les dispositions du droit national 
applicable en vertu des règlements (CE) 
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n° 593/2008 et (CE) n° 864/2007, ou de 
toute autre règle de conflits de lois 
pertinente. Il s'agit des questions 
suivantes: 

 (a) la personnalité juridique; 
 (b) la nullité d'un contrat consécutive à 

l'incapacité, à l'illégalité ou à 
l'immoralité, sauf quand les motifs 
d'incapacité, d'illégalité ou d'immoralité 
relèvent du droit commun européen de la 
vente; 

 (c) la détermination de la langue du 
contrat; 

 (d) la non-discrimination; 
 (e) la représentation; 
 (f) la pluralité de débiteurs ou de 

créanciers et le changement de parties en 
cas de cession; 

 (g) la compensation ou la fusion; 
 (h) la création, l'acquisition ou le 

transfert de biens immobiliers ou de droits 
sur des biens immobiliers; 

 (i) le droit de la propriété intellectuelle; et 
 (j) le droit de la responsabilité délictuelle, 

y compris la question de savoir si des 
actions concurrentes en responsabilité 
contractuelle et extracontractuelle 
peuvent être intentées parallèlement. 

 

Amendement  77 
Proposition de règlement 
Article 11 bis – paragraphe 3 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Cet article est sans préjudice des 
dispositions impératives d'un État non 
membre qui peuvent s'appliquer en vertu 
des règles de conflits de lois pertinentes.  

 

Amendement  78 
Proposition de règlement 
Article 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 14 supprimé 

Communication des décisions judiciaires 
appliquant le présent règlement 

 

1. Les États membres veillent à ce que les 
décisions définitives de leurs juridictions 
appliquant les dispositions du présent 
règlement soient communiquées sans 
retard excessif à la Commission. 

 

2. La Commission européenne met en 
place un dispositif permettant de consulter 
des informations sur les décisions 
judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi 
que sur la jurisprudence en la matière de 
la Cour de justice de l'Union européenne. 
Ce dispositif est accessible au public. 

 

(Voir l'amendement à l'article 186 bis; le texte a été modifié) 
 

Amendement  79 
Proposition de règlement 
Article 15 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 15 supprimé 

Réexamen  

1. Au plus tard en … [4 ans après la date 
d'application du présent règlement], les 
États membres communiquent à la 
Commission des informations relatives à 
l'application du présent règlement, en 
particulier sur le degré d'acceptation du 
droit commun européen de la vente, sur le 
nombre de procédures contentieuses 
générées par ses dispositions et sur les 
différences observées entre le niveau de 
protection des consommateurs assuré par 
le droit commun européen de la vente et 
celui assuré par le droit national. Ces 
informations comprendront un tableau 
détaillé de la jurisprudence des 
juridictions nationales relative à 
l'interprétation des dispositions du droit 
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commun européen de la vente. 
2. Au plus tard en … [5 ans après la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
économique et social européen un rapport 
détaillé évaluant le fonctionnement du 
présent règlement, et tenant compte, entre 
autres, de la nécessité d'élargir le champ 
d'application concernant les contrats 
entre professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union. 

 

(Voir l'amendement à l'article 186 ter) 
 

Amendement  80 
Proposition de règlement 
Article 16 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 16 supprimé 

Entrée en vigueur et application  

1. Le présent règlement entre en vigueur 
le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne. 

 

2. Il est applicable à compter du [6 mois 
après la date d'entrée en vigueur]. 

 

Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement 
applicable dans les États membres. 

 

(Voir l'amendement à l'article 186 octies) 
 

Amendement  81 
Proposition de règlement 
Annexe I - table des matières 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Table des matières 
[...] 

supprimé 
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(Voir l'amendement insérant la table des matières au début du dispositif). 

 

Amendement  82 
Proposition de règlement 
Titre II (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Titre II 
 Dispositions du droit commun européen 

de la vente 
 

Amendement  83 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 2 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La violation de la présente obligation 
peut empêcher la partie défaillante 
d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen 
d'action ou de défense dont elle disposerait 
autrement, ou peut engager sa 
responsabilité pour tout préjudice causé 
de ce fait à l'autre partie. 

2. La violation de la présente obligation 
peut empêcher la partie défaillante 
d'exercer ou d'invoquer un droit, un moyen 
d'action ou de défense dont elle disposerait 
autrement, mais elle ne donne pas 
directement lieu à des moyens d'action en 
cas d'inexécution d'une obligation. 

 

Amendement  84 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 9 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrats à objet mixte Contrats incluant la fourniture de services 
connexes 

 

Amendement  85 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 10 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent article s'applique aux 
notifications faites pour toutes les fins des 
règles prévues par le droit commun 

1. Le terme "notification" inclut la 
communication de toute déclaration 
destinée à produire des effets juridiques ou 
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européen de la vente et par le contrat. Le 
terme "notification" inclut la 
communication de toute déclaration 
destinée à produire des effets juridiques ou 
à transmettre des informations à finalités 
juridiques. 

à transmettre des informations à finalités 
juridiques. 

 

Amendement  86 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 11 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les dispositions du présent article 
s'appliquent à la computation des délais 
aux fins d'application du droit commun 
européen de la vente. 

supprimé 

 

Amendement  87 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu'un délai exprimé en jours, 
semaines, mois ou années doit être calculé 
à compter d'un événement, d'une action 
ou d'un moment déterminé, le jour où 
l'événement se produit, l'action a lieu ou 
le moment déterminé survient n'est pas 
considéré comme entrant dans le délai en 
question. 

(Voir l'amendement au paragraphe 3). 
 

Amendement  88 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 11 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsqu'un délai exprimé en jours, 
semaines, mois ou années doit être calculé 
à compter d'un événement, d'une action 
ou d'un moment déterminé, le jour où 
l'événement se produit, l'action a lieu ou 

supprimé 
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le moment déterminé survient n'entre pas 
dans le délai en question. 

(Voir l'amendement au paragraphe 1 bis). 
 

Amendement  89 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 11 – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Si une personne expédie à une autre 
personne un document qui fixe un délai 
dans lequel le destinataire doit répondre 
ou agir mais ne précise pas la date à 
laquelle le délai doit commencer à courir, 
en l'absence d'indications contraires, le 
délai est calculé à compter du moment où 
le document parvient au destinataire. 

supprimé 

(Voir l'amendement au paragraphe 7 bis). 
 

Amendement  90 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 11 – paragraphe 7 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Si une personne expédie à une autre 
personne un document qui fixe un délai 
dans lequel le destinataire doit répondre 
ou agir mais ne précise pas la date à 
laquelle le délai doit commencer à courir, 
en l'absence d'indications contraires, le 
délai est calculé à compter du moment où 
le document parvient au destinataire. 

(Voir l'amendement au paragraphe 6; le texte a été modifié). 
 

Amendement  91 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 12 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les articles 59 à 65 s'appliquent, 
moyennant les adaptations appropriées, à 

supprimé 
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l'interprétation des déclarations 
unilatérales exprimant une intention. 

(Voir l'amendement à l'article 58, paragraphe 3 bis). 
 

Amendement  92 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 12 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les dispositions sur les vices du 
consentement, énoncées au chapitre 5, 
s'appliquent, moyennant les adaptations 
appropriées, aux déclarations unilatérales 
exprimant une intention. 

supprimé 

(Voir l'amendement à l'article -48, paragraphe 2). 
 

Amendement  93 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Obligation d'information lors de la 
conclusion d'un contrat à distance ou 
hors établissement  

Obligation d'information 

 

Amendement  94 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – paragraphe 1 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le professionnel qui conclut un contrat à 
distance ou un contrat hors établissement 
est tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, d'une manière 
claire et compréhensible, avant que le 
contrat ne soit conclu ou que le 
consommateur ne soit lié par une offre: 

1. Le professionnel qui conclut un contrat 
est tenu de fournir au consommateur les 
informations suivantes, d'une manière 
claire et compréhensible, avant que le 
contrat ne soit conclu ou que le 
consommateur ne soit lié par une offre: 
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Amendement  95 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – paragraphe 3 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour les contrats à distance, les 
informations exigées par le présent article 
doivent: 

3. Les informations exigées par le présent 
article doivent: 

 

Amendement  96 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour les contrats hors établissement, 
les informations exigées par le présent 
article doivent: 

supprimé 

(a) être fournies sur papier ou, si le 
consommateur y consent, sur un autre 
support durable; et 

 

(b) être lisibles et rédigées dans un 
langage clair et compréhensible. 

 

 

Amendement  97 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) est conclu au moyen de distributeurs 
automatiques ou de sites commerciaux 
automatisés; 

supprimé 

 

Amendement  98 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 13 – paragraphe 5 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) est un contrat hors établissement si le 
prix ou, lorsque des contrats multiples ont 
été simultanément conclus, le prix total 
des contrats n'excède pas 50 EUR ou la 
somme équivalente dans la devise 

supprimé 
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convenue pour le prix du contrat. 
 

Amendement  99 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 13 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) est établi, conformément aux droits 
des États membres, par un officier public 
tenu par la loi à l'indépendance et à 
l'impartialité et devant veiller, en 
fournissant une information juridique 
complète, à ce que le consommateur ne 
conclue le contrat qu'après mûre 
réflexion juridique et en toute 
connaissance de sa portée juridique; 

 

Amendement  100 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 17 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Informations relatives au droit de 
rétractation lors de la conclusion d'un 

contrat à distance ou hors établissement 

Informations relatives au droit de 
rétractation 

 

Amendement  101 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 18 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 
Contrats hors établissement: exigences 

supplémentaires en matière d'information 
et confirmation 

 

1. Le professionnel doit fournir au 
consommateur une copie du contrat signé 
ou la confirmation du contrat y compris, 
le cas échéant, la confirmation de l'accord 
et de la prise d'acte du consommateur 
visés à l'article 40, paragraphe 3, point d), 
sur papier ou, si le consommateur y 
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consent, sur un autre support durable. 
2. Lorsque le consommateur souhaite que 
la fourniture des services connexes 
commence pendant le délai de rétractation 
prévu à l'article 42, paragraphe 2, le 
professionnel doit exiger du 
consommateur qu'il en fasse la demande 
expresse sur un support durable. 

 

 

Amendement  102 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 19 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Contrats à distance: exigences 
supplémentaires en matière d'information 

et autres exigences 

Exigences supplémentaires en matière 
d'information et autres exigences 

 

Amendement  103 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 20 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 20 supprimé 
Obligation d'information lors de la 

conclusion de contrats autres que les 
contrats à distance ou hors établissement 

 

1. Dans les contrats autres que les 
contrats à distance ou hors établissement, 
le professionnel a l'obligation de fournir 
au consommateur, d'une manière claire et 
compréhensible, avant que le contrat ne 
soit conclu ou que le consommateur ne 
soit lié par une offre, les informations 
suivantes, pour autant qu'elles ne 
ressortent pas du contexte: 

 

(a) les caractéristiques principales de tout 
bien, contenu numérique ou service 
connexe à fournir, dans la mesure 
appropriée au support de communication 
et au bien, contenu numérique ou service 
connexe; 

 

(b) le prix total et les frais et coûts  
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supplémentaires, conformément à 
l'article 14, paragraphe 1; 
(c) l'identité du professionnel, par 
exemple sa dénomination sociale, 
l'adresse géographique de son 
établissement et son numéro de téléphone; 

 

(d) les clauses du contrat, conformément 
à l'article 16, points a) et b); 

 

(e) le cas échéant, l'existence d'un service 
après-vente du professionnel, de garanties 
commerciales et d'une politique de 
traitement des réclamations, ainsi que les 
conditions y afférentes; 

 

(f) s'il y a lieu, les fonctionnalités du 
contenu numérique, y compris les 
mesures de protection technique 
applicables; et 

 

(g)  s'il y a lieu, toute interopérabilité 
du contenu numérique avec des matériels 
ou logiciels dont le professionnel a ou est 
censé avoir connaissance. 

 

2. Le présent article ne s'applique pas 
lorsque le contrat porte sur une 
transaction intéressant la vie quotidienne 
et est exécuté dès sa conclusion. 

 

 

Amendement  104 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 24 – paragraphe 3 – point e 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) les clauses du contrat. (e) les clauses sur la base desquelles le 
professionnel est prêt à conclure le 
contrat. 

 

Amendement  105 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 24 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le professionnel doit veiller à ce que les 
clauses du contrat visées au paragraphe 3, 
point e), soient rédigées en caractères 

4. Sans préjudice d'exigences plus strictes 
imposées à un professionnel traitant avec 
un consommateur conformément à la 
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alphabétiques, ou d'autres caractères 
intelligibles, et sur un support durable par 
tout moyen permettant la lecture, 
l'enregistrement des informations 
contenues dans le texte et leur reproduction 
sous une forme tangible. 

section 1, le professionnel doit veiller à ce 
que les clauses du contrat visées au 
paragraphe 3, point e), soient rédigées en 
caractères alphabétiques, ou d'autres 
caractères intelligibles, et sur un support 
durable par tout moyen permettant la 
lecture, l'enregistrement des informations 
contenues dans le texte et leur reproduction 
sous une forme tangible. 

 

Amendement  106 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 24 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le professionnel doit, par voie 
électronique et sans retard indu, accuser 
réception de l'offre ou de l'acceptation 
expédiée par l'autre partie. 

5. Le professionnel doit, par voie 
électronique et sans retard indu, accuser 
réception de l'offre ou de l'acceptation 
expédiée par l'autre partie. Cet accusé de 
réception fait état du contenu de l'offre ou 
de l'acceptation. 

 

Amendement  107 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 29 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une partie qui manque à une quelconque 
obligation imposée par le présent chapitre 
est responsable de tout préjudice causé à 
l'autre partie du fait de ce manquement. 

1. Une partie qui manque à une quelconque 
obligation imposée par le présent chapitre 
est responsable en vertu du chapitre 16 de 
tout préjudice causé à l'autre partie du fait 
de ce manquement. 

 

Amendement  108 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 30 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'accord résulte de l'acceptation d'une 
offre. L'acceptation peut être exprimée 
explicitement ou par d'autres déclarations 
ou par un comportement. 

2. L'accord résulte de l'acceptation d'une 
offre. 
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Amendement  109 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 31 – paragraphe 1 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) présente un contenu suffisant et est 
suffisamment certaine pour faire naître un 
contrat. 

(b) présente un contenu suffisant et est 
suffisamment certaine pour faire naître un 
contrat. Dans les relations entre un 
professionnel et un consommateur, une 
offre n'est considérée présenter un 
contenu suffisant et être suffisamment 
certaine que si elle contient un objet, une 
quantité ou une durée, et un prix.   

 

Amendement  110 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 34 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le silence ou l'inaction ne constituent 
pas à eux seuls acceptation de l'offre. 

2. Le silence ou l'inaction ne constituent 
pas à eux seuls acceptation de l'offre. En 
particulier, en cas de livraison de biens, 
de fourniture de contenu numérique ou 
de prestation de services connexes non 
sollicitée, l'absence de réponse du 
consommateur ne vaut pas acceptation. 

 

Amendement  111 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 38 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Dans les relations entre un 
professionnel et un consommateur, la 
réponse du destinataire qui énonce ou 
implique des adjonctions ou modifications 
des clauses du contrat constitue un rejet 
de l'offre et une offre nouvelle. 

 

Amendement  112 
Proposition de règlement 
Annexe I – chapitre 4 – titre 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Droit de rétractation dans les contrats à 
distance et les contrats hors établissement 
conclus entre professionnels et 
consommateurs  

Droit de rétractation 

 

Amendement  113 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 40 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) un contrat qui, conformément aux 
droits des États membres, est établi par un 
officier public tenu par la loi à 
l'indépendance et à l'impartialité et 
devant veiller, en fournissant une 
information juridique complète, à ce que 
le consommateur ne conclue le contrat 
qu'après mûre réflexion juridique et en 
toute connaissance de sa portée juridique. 

 

Amendement  114 
Proposition de règlement 
Annexe I – article -48 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -48 
 Champ d'application 
 1. Le présent chapitre s'applique à 

l'annulation d'un contrat en raison de 
vices de consentement ou de vices 
similaires. 

 2. Les règles établies au présent chapitre 
s'appliquent, moyennant les adaptations 
appropriées, à l'annulation d'une offre, à 
l'acceptation ou à toute autre déclaration 
unilatérale exprimant une intention, ou à 
tout autre comportement équivalent. 

(Pour le paragraphe 2, voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 4). 
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Amendement  115 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) cette partie, sans cette erreur, n'aurait 
pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à 
des conditions essentiellement différentes 
et que l'autre partie le savait ou pouvait 
être présumée le savoir; et 

(a) cette partie, sans cette erreur, n'aurait 
pas conclu le contrat ou ne l'aurait fait qu'à 
des conditions essentiellement différentes; 
et  

 

Amendement  116 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point b – sous-point i 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) a causé l'erreur; i) a causé l'erreur; ou 

 

Amendement  117 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 48 – paragraphe 1 – point b – sous-point ii 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) a provoqué la conclusion du contrat par 
erreur en ne respectant pas les obligations 
d'information précontractuelle prévues au 
chapitre 2, sections 1 à 4; 

ii) a provoqué la conclusion du contrat par 
erreur en ne respectant pas les obligations 
d'information précontractuelle prévues au 
chapitre 2, sections 1 à 4; ou 

 

Amendement  118 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 49 – paragraphe 3 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour établir si la bonne foi commandait 
à une partie de révéler une information 
particulière, toutes les circonstances sont 
prises en considération, notamment: 

3. Pour établir si la bonne foi commandait 
à une partie de révéler une information 
particulière, toutes les circonstances 
doivent être prises en considération, 
notamment: 
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Amendement  119 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 49 – paragraphe 3 – point e 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) l'importance que présentaient 
apparemment les informations pour l'autre 
partie; et 

(e) l'importance que pouvaient présenter 
les informations pour l'autre partie; et 

 

Amendement  120 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 50 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 50 bis 
 Tierces parties 
 1. Si une tierce partie pour les actes de 

laquelle une personne est responsable ou 
qui, avec l'accord de cette personne, est 
associée à l'élaboration d'un contrat: 

 (a) est à l'origine d'une erreur, ou a 
connaissance ou est censée avoir 
connaissance d'une erreur, ou 

 (b) s'est rendue coupable de dol, de 
menaces ou d'exploitation déloyale, 

 il est possible d'avoir recours aux moyens 
d'action figurant au présent chapitre 
comme si le comportement ou la 
connaissance concernait la personne 
portant la responsabilité ou donnant son 
accord. 

 2. Si une tierce partie pour les actes de 
laquelle une personne n'est pas 
responsable et qui n'a pas l'accord de 
cette personne pour être associée à 
l'élaboration d'un contrat s'est rendue 
coupable de dol ou de menaces, il est 
possible d'avoir recours aux moyens 
d'action figurant au présent chapitre si 
cette personne savait ou était 
raisonnablement censée avoir 
connaissance des faits concernés, ou si au 
moment de l'annulation elle n'a pas agi 
sur la foi du contrat.  
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Amendement  121 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 55 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une partie qui est en droit d'annuler le 
contrat en vertu du présent chapitre, ou qui 
disposait d'un tel droit avant de le perdre 
par expiration des délais ou par 
confirmation, peut, que le contrat soit ou 
non annulé, réclamer des dommages et 
intérêts à l'autre partie contractante en 
réparation du préjudice subi du fait de 
l'erreur, du dol, des menaces ou de 
l'exploitation déloyale, à condition que 
l'autre partie ait connu ou ait été censée 
connaître les circonstances pertinentes. 

Une partie qui est en droit d'annuler le 
contrat en vertu du présent chapitre, ou qui 
disposait d'un tel droit avant de le perdre 
par expiration des délais ou par 
confirmation, peut, que le contrat soit ou 
non annulé, réclamer des dommages et 
intérêts en vertu du chapitre 16 à l'autre 
partie contractante en réparation du 
préjudice subi du fait de l'erreur, du dol, 
des menaces ou de l'exploitation déloyale, 
à condition que l'autre partie ait connu ou 
ait été censée connaître les circonstances 
pertinentes. 

 

Amendement  122 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 58 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsqu'une partie a entendu conférer un 
sens particulier à une expression employée 
dans le contrat et que, lors de la conclusion 
de ce dernier, l'autre partie connaissait ou 
était censée connaître cette intention, 
l'expression doit être interprétée dans le 
sens voulu par la première partie. 

2. Lorsqu'une partie a entendu conférer un 
sens particulier à une expression employée 
dans le contrat ou à un comportement 
équivalent et que, lors de la conclusion du 
contrat, l'autre partie connaissait ou était 
censée connaître cette intention, 
l'expression ou le comportement 
équivalent doit être interprété(e) dans le 
sens voulu par la première partie. 

 

Amendement  123 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 58 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les expressions employées dans le 
contrat s'interprètent à la lumière du 
contrat dans son intégralité. 
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(Voir l'amendement à l'article 60; le texte a été modifié). 
 

Amendement  124 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 58 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Les règles figurant dans le présent 
chapitre s'appliquent à l'interprétation 
d'une offre, à l'acceptation ou à toute 
autre déclaration unilatérale exprimant 
une intention, ou à tout comportement 
équivalent, moyennant les adaptations 
appropriées. 

(Voir l'amendement à l'article 12, paragraphe 3; le texte a été modifié). 
 

Amendement  125 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 59 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des circonstances de sa conclusion, y 
compris les négociations préliminaires; 

a) des circonstances qui ont entouré la 
conclusion du contrat; 

 

Amendement  126 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 59 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) du comportement des parties, même 
postérieur à la conclusion du contrat; 

b) du comportement des parties avant, 
pendant et même après la conclusion du 
contrat; 

 

Amendement  127 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 59 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) de l'interprétation que les parties ont déjà 
donnée à des expressions identiques ou 
semblables à celles utilisées dans le 

Ne concerne pas la version française. 
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contrat; 

 

Amendement  128 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 60 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 60 supprimé 
Référence au contrat dans son intégralité  

Les expressions employées dans le contrat 
s'interprètent à la lumière du contrat dans 
son intégralité. 

 

(Voir l'amendement à l'article 58, paragraphe 3 bis). 
 

Amendement  129 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 61 – alinéa 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu'un document contractuel rédigé 
dans la langue du pays du consommateur 
a été utilisé, cette version est considérée 
comme la version faisant foi. Les parties 
ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent paragraphe ni déroger à ses effets 
ou les modifier.  

 

Amendement  130 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 61 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 61 bis 
 Préférence pour une interprétation qui 

donne effet aux clauses contractuelles 
 Une interprétation qui donne effet aux 

clauses contractuelles prévaut sur une 
interprétation qui les prive d'effet. 
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(Voir l'amendement à l'article 63) 
 

Amendement  131 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 61 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 61 ter 
 Interprétation favorable au 

consommateur 
 1. En cas de doute sur le sens d'une 

clause figurant dans un contrat conclu 
entre un professionnel et un 
consommateur, l'interprétation la plus 
favorable au consommateur prévaut, à 
moins que la clause en question n'ait été 
proposée par ce dernier. 

 2. Les parties ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent article ni déroger à ses effets ou 
les modifier. 

(Voir l'amendement à l'article 64). 
 

Amendement  132 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 62 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Préférence pour les clauses contractuelles 
négociées 

Clauses contractuelles ne faisant pas 
l'objet d'une négociation individuelle 

 

Amendement  133 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans une situation où, en dépit de 
l'article 61 ter, il existe un doute sur le 
sens d'une clause qui n'a pas fait l'objet 
d'une négociation individuelle au sens de 
l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur 
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de la partie qui l'a proposée. 

(Voir l'amendement à l'article 65). 
 

Amendement  134 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 63 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 63 supprimé 
Préférence pour une interprétation qui 
donne effet aux clauses contractuelles 

 

Une interprétation qui donne effet aux 
clauses contractuelles prévaut sur une 
interprétation qui les prive d'effet. 

 

(Voir l'amendement à l'article 61 bis). 
 

Amendement  135 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 64 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 64 supprimé 
Interprétation favorable au 

consommateur 
 

1. En cas de doute sur le sens d'une 
clause figurant dans un contrat conclu 
entre un professionnel et un 
consommateur, l'interprétation la plus 
favorable au consommateur prévaut, à 
moins que la clause n'ait été proposée par 
ce dernier. 

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent article ni déroger à ses effets ou 
les modifier. 

 

(Voir l'amendement à l'article 61 ter). 
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Amendement  136 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 65 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 65 supprimé 
Interprétation contra proferentem  

Dans un contrat qui ne relève pas de 
l'article 64, en cas de doute sur le sens 
d'une clause qui n'a pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle au sens de 
l'article 7, celle-ci s'interprète en défaveur 
de la partie qui l'a proposée. 

 

(Voir l'amendement à l'article 62, paragraphe 1 bis). 
 

Amendement  137 
Proposition de règlement 
Annexe I – titre II – partie III – chapitre 7 – section 1 (nouvelle) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 1: Dispositions générales 
 

Amendement  138 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 67 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les usages et pratiques ne lient pas les 
parties dans la mesure où ils sont contraires 
aux clauses du contrat qui ont fait l'objet 
d'une négociation individuelle ou à des 
règles impératives du droit commun 
européen de la vente. 

3. Les usages et pratiques ne lient pas les 
parties dans la mesure où ils sont contraires 
à la convention entre les parties ou à des 
règles impératives du droit commun 
européen de la vente. 

 

Amendement  139 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 68 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Toute clause contractuelle implicite 
déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans 

2. Toute clause contractuelle implicite 
déduite en vertu du paragraphe 1 doit, dans 
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la mesure du possible, être de nature à 
donner effet à ce dont les parties seraient 
probablement convenues si elles avaient 
pourvu à la question. 

la mesure du possible, être de nature à 
donner effet à ce dont les parties seraient 
probablement convenues. 

 

Amendement  140 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 69 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque le professionnel fait, avant la 
conclusion du contrat, une déclaration 
adressée soit à l'autre partie soit au public, 
quant aux caractéristiques de ce qu'il doit 
fournir en vertu du contrat, la déclaration 
fait partie intégrante des clauses du contrat 
sauf si: 

1. Lorsque le professionnel ou une 
personne s'occupant de la publicité et du 
marketing pour le professionnel fait, avant 
la conclusion du contrat, une déclaration 
adressée soit à l'autre partie soit au public, 
quant aux caractéristiques de ce qu'il doit 
fournir en vertu du contrat, la déclaration 
fait partie intégrante des clauses du contrat 
sauf si le professionnel prouve que: 

(a) l'autre partie savait, ou était censée 
savoir, lors de la conclusion du contrat, que 
la déclaration était inexacte ou que l'on ne 
pouvait lui accorder foi en tant que clause 
contractuelle; ou 

(a) l'autre partie savait, ou était censée 
savoir, lors de la conclusion du contrat, que 
la déclaration était inexacte ou que l'on ne 
pouvait lui accorder foi en tant que clause 
contractuelle; 

 (a bis) la déclaration avait été corrigée au 
moment de la conclusion du contrat; ou 

(b) la décision de l'autre partie de conclure 
le contrat n'a pas pu être influencée par la 
déclaration. 

(b) la décision de l'autre partie de conclure 
le contrat n'a pas pu être influencée par la 
déclaration. 

 

Amendement  141 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 69 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins du paragraphe 1, une 
déclaration faite par une personne 
s'occupant de la publicité et du marketing 
pour le professionnel est considérée 
comme étant faite par ce dernier. 

supprimé 
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Amendement  142 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 69 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre 
partie est un consommateur, une 
déclaration publique faite par un 
producteur ou en son nom, ou par une autre 
personne située plus en amont de la chaîne 
de transactions ayant abouti au contrat, est 
considérée comme faite par le 
professionnel sauf si ce dernier, lors de la 
conclusion du contrat, n'en avait pas 
connaissance et n'était pas censé en avoir 
connaissance. 

3. Aux fins du paragraphe 1, lorsque l'autre 
partie est un consommateur, une 
déclaration publique faite par un 
producteur ou en son nom, ou par une autre 
personne située plus en amont de la chaîne 
de transactions ayant abouti au contrat, est 
considérée comme faite par le 
professionnel sauf si ce dernier prouve, 
lors de la conclusion du contrat, qu'il n'en 
avait pas connaissance et n'était pas censé 
en avoir connaissance. 

 

Amendement  143 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 70 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 70 supprimé 
Obligation d'attirer l'attention sur les 
clauses contractuelles n'ayant pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle 

 

1. Les clauses contractuelles proposées 
par une partie et n'ayant pas fait l'objet 
d'une négociation individuelle au sens de 
l'article 7 ne peuvent être opposées à 
l'autre partie que si cette dernière les 
connaissait ou si la partie qui les a 
proposées a pris des mesures raisonnables 
pour attirer l'attention de l'autre partie à 
ce sujet avant ou lors de la conclusion du 
contrat. 

 

2. Aux fins du présent article, dans les 
rapports entre un professionnel et un 
consommateur, une simple référence faite 
aux clauses du contrat par un document 
contractuel n'attire pas suffisamment 
l'attention du consommateur à ce sujet, 
même si ce dernier a signé le document. 

 

3. Les parties ne peuvent exclure 
l'application du présent article ni déroger 
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à ses effets ou les modifier. 

(Voir l'amendement à l'article 76 bis, le texte a été modifié). 
 

Amendement  144 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 71 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 71 supprimé 
Paiements supplémentaires dans les 
contrats entre un professionnel et un 

consommateur 

 

1. Dans un contrat entre un professionnel 
et un consommateur, une clause qui 
oblige ce dernier à effectuer tout paiement 
en sus de la rémunération stipulée au titre 
de l'obligation contractuelle principale du 
professionnel, notamment lorsqu'une telle 
clause a été intégrée par l'utilisation 
d'options par défaut que le consommateur 
doit rejeter pour éviter le paiement 
supplémentaire, ne lie pas le 
consommateur à moins que, avant d'être 
lié par le contrat, le consommateur ait 
expressément consenti à effectuer ce 
paiement supplémentaire. Si le 
consommateur a effectué le paiement 
supplémentaire, il peut le récupérer. 

 

2. Les parties ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent article ni déroger à ses effets ou 
les modifier. 

 

(Voir l'amendement à l'article 76 ter) 
 

Amendement  145 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 74 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les parties ne peuvent exclure 
l'application du présent article ni déroger à 
ses effets ou les modifier. 

2. Dans les relations entre un 
professionnel et un consommateur, les 
parties ne peuvent, au détriment de ce 
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dernier, exclure l'application du présent 
article ni déroger à ses effets ou les 
modifier. 

 

Amendement  146 
Proposition de règlement 
Annexe I – titre II – partie III – chapitre 7 – section 2 (nouvelle) – titre  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Section 2: Dispositions spécifiques 
régissant les contrats entre professionnels 

et consommateurs 
 

Amendement  147 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 bis (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 76 bis 
 Obligation d'attirer l'attention sur les 

clauses contractuelles n'ayant pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle 

 

Amendement  148 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 bis – paragraphe 1 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1. Les clauses contractuelles proposées 
par un professionnel et n'ayant pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle au 
sens de l'article 7 ne peuvent être 
opposées au consommateur que si ce 
dernier les connaissait ou si le 
professionnel a pris des mesures 
raisonnables pour attirer l'attention du 
consommateur à ce sujet avant ou lors de 
la conclusion du contrat. 

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 1). 
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Amendement  149 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 bis – paragraphe 2 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. Aux fins du présent article, les clauses 
contractuelles ne sont pas suffisamment 
portées à l'attention du consommateur à 
moins qu'elles ne soient 

 a) présentées de manière à attirer 
l'attention d'un consommateur sur elles; 
et 

 b) communiquées au consommateur, ou 
mises à sa disposition par le professionnel 
de façon à donner au consommateur la 
possibilité de les comprendre avant la 
conclusion du contrat. 

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 2, le texte a été modifié). 
 

Amendement  150 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 bis – paragraphe 3 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Une simple référence faite aux clauses 
contractuelles par un document 
contractuel n'attire pas suffisamment 
l'attention du consommateur à ce sujet, 
même si ce dernier a signé le document. 

(Voir l'amendement à l'article 70, paragraphe 2). 
 

Amendement  151 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 bis – paragraphe 4 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4. Les parties ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent article ni déroger à ses effets ou 
les modifier. 
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Amendement  152 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 76 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 76 ter 
 Paiements supplémentaires dans les 

contrats entre un professionnel et un 
consommateur 

 1. Dans un contrat entre un professionnel 
et un consommateur, une clause qui 
oblige ce dernier à effectuer tout paiement 
en sus de la rémunération stipulée au titre 
de l'obligation contractuelle principale du 
professionnel, notamment lorsqu'une telle 
clause a été intégrée par l'utilisation 
d'options par défaut que le consommateur 
doit rejeter pour éviter le paiement 
supplémentaire, ne lie pas le 
consommateur à moins que, avant d'être 
lié par le contrat, le consommateur ait 
expressément consenti à effectuer ce 
paiement supplémentaire. Si le 
consommateur effectue le paiement 
supplémentaire sans y avoir expressément 
consenti, il peut le récupérer. 

 2. Les parties ne peuvent, au détriment du 
consommateur, exclure l'application du 
présent article ni déroger à ses effets ou 
les modifier. 

(Voir l'amendement à l'article 71) 
 

Amendement  153 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 80 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La section 2 ne s'applique pas à la 
définition de l'objet principal du contrat 
ni à la justesse du prix à payer dans la 
mesure où le professionnel s'est conformé 
à l'obligation de transparence figurant à 
l'article 82. 

supprimé 
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Amendement  154 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 82  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu'un professionnel propose des 
clauses contractuelles qui n'ont pas fait 
l'objet d'une négociation individuelle avec 
le consommateur au sens de l'article 7, il 
a l'obligation de veiller à ce qu'elles soient 
rédigées et communiquées de façon claire 
et compréhensible. 

Lorsqu'un professionnel propose des 
clauses contractuelles il a l'obligation de 
veiller à ce qu'elles soient rédigées et 
communiquées de façon simple, claire et 
compréhensible. 

 

Amendement  155 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 83 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans un contrat entre un professionnel et 
un consommateur, une clause contractuelle 
proposée par le professionnel et n'ayant 
pas fait l'objet d'une négociation 
individuelle au sens de l'article 7 est 
abusive aux fins de la présente section 
lorsqu'elle crée, au détriment du 
consommateur et en violation du principe 
de bonne foi et de loyauté, un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations 
des parties découlant du contrat. 

1. Dans un contrat entre un professionnel et 
un consommateur, une clause contractuelle 
proposée par le professionnel est abusive 
aux fins de la présente section lorsqu'elle 
crée, au détriment du consommateur et en 
violation du principe de bonne foi et de 
loyauté, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties 
découlant du contrat. 

 

Amendement  156 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 83 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) si la clause est de nature tellement 
surprenante que le consommateur n'avait 
aucun moyen de la prévoir; 

 

Amendement  157 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) d'exclure ou de limiter de façon 
inappropriée les moyens d'action ou de 
recours que le consommateur peut 
exercer à l'encontre du professionnel ou 
d'un tiers en cas d'inexécution par le 
professionnel d'obligations nées du 
contrat; 

 

Amendement  158 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point c bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) de limiter les moyens de preuve à la 
disposition du consommateur ou de lui 
imposer la charge d'une preuve qui, 
juridiquement, incombent au 
professionnel; 

 

Amendement  159 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point f bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) de permettre au professionnel de 
modifier unilatéralement des clauses du 
contrat sans raison valable et spécifiée 
dans le contrat; ceci est sans préjudice des 
clauses contractuelles par lesquelles un 
professionnel se réserve le droit de 
modifier unilatéralement les clauses d'un 
contrat à durée indéterminée, à condition 
que le professionnel soit tenu d'en 
informer le consommateur par un préavis 
raisonnable et que le consommateur soit 
libre de résoudre le contrat sans frais 
pour le consommateur; 

 

Amendement  160 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point f ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) de permettre au professionnel de 
modifier unilatéralement sans raison 
valable des caractéristiques du bien, du 
contenu numérique ou du service connexe 
à fournir ou d'autres modalités 
d'exécution; 

 

Amendement  161 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point f quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f quater) de permettre au professionnel 
d'exiger en contrepartie de son service 
une rémunération supérieure à celle 
définie lors de la conclusion du contrat, à 
moins que contrat prévoie également, 
dans le cas où les conditions convenues 
d'une révision de la rémunération sont 
réunies, une baisse de la rémunération, 
que les circonstances à la base de la 
révision soient définies dans le contrat et 
objectivement justifiées et que leur 
survenance échappe à la volonté du 
professionnel; 

 

Amendement  162 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point g bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) d'obliger le consommateur à 
exécuter toutes ses obligations 
contractuelles alors que le professionnel 
n'exécute pas les siennes; 

 

Amendement  163 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point g ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) d'autoriser le professionnel à se 
rétracter ou à résoudre le contrat au sens 
de l'article 8 de façon discrétionnaire sans 
donner la même faculté au 
consommateur, ou d'autoriser le 
professionnel à conserver les sommes 
versées pour des services connexes non 
encore fournis dans le cas où le 
professionnel se rétracte ou résout au 
contrat; 

 

Amendement  164 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 84 – point h bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) d'imposer des contraintes excessives 
au consommateur pour mettre fin à un 
contrat à durée indéterminée; 

 

Amendement  165 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) de limiter les moyens de preuve à la 
disposition du consommateur ou de lui 
imposer la charge d'une preuve qui, 
juridiquement, devrait incomber au 
professionnel; 

supprimé 

 

Amendement  166 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) d'exclure ou de limiter de façon 
inappropriée les moyens d'action ou de 
recours que le consommateur peut 
exercer à l'encontre du professionnel ou 

supprimé 
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d'un tiers en cas d'inexécution par le 
professionnel d'obligations nées du 
contrat; 

 

Amendement  167 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point e bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) d'estimer que les faits et gestes du 
consommateur équivalent à une 
déclaration ou à l'absence d'une telle 
déclaration, à moins que l'attention du 
consommateur ait été expressément 
attirée, au début du délai prévu à cet effet, 
sur l'importance de tels faits et gestes, et 
que l'intéressé se soit vu fixer un délai 
raisonnable pour faire expressément cette 
déclaration; 

 

Amendement  168 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point f 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) d'autoriser le professionnel à se 
rétracter ou à résoudre le contrat au sens 
de l'article 8 de façon discrétionnaire sans 
donner la même faculté au 
consommateur, ou d'autoriser le 
professionnel à conserver les sommes 
versées pour des services connexes non 
encore fournis dans le cas où le 
professionnel se rétracte ou résout au 
contrat; 

supprimé 

 

Amendement  169 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point i 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) de permettre au professionnel de 
modifier unilatéralement des clauses du 

supprimé 

153 



 

contrat sans raison valable et spécifiée 
dans le contrat; ceci est sans préjudice des 
clauses contractuelles par lesquelles un 
professionnel se réserve le droit de 
modifier unilatéralement les clauses d'un 
contrat à durée indéterminée, à condition 
que le professionnel soit tenu d'en 
informer le consommateur par un préavis 
raisonnable et que le consommateur soit 
libre de résoudre le contrat sans frais 
pour le consommateur; 

 

Amendement  170 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point j 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

j) de permettre au professionnel de 
modifier unilatéralement sans raison 
valable des caractéristiques du bien, du 
contenu numérique ou du service connexe 
à fournir ou d'autres modalités 
d'exécution; 

supprimé 

 

Amendement  171 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point k 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

k) de prévoir que le prix du bien, du 
contenu numérique ou du service connexe 
doit être déterminé au moment de la 
livraison ou de la fourniture, ou d'autoriser 
le professionnel à augmenter le prix sans 
donner au consommateur le droit de se 
rétracter au cas où le prix augmenté serait 
trop élevé par rapport au prix convenu 
lors de la conclusion du contrat; la 
présente disposition n'affecte pas les 
clauses d'indexation dès lors qu'elles sont 
valides, à condition que la formule de 
variation du prix soit explicitement 
décrite; 

k) de prévoir que le prix du bien, du 
contenu numérique ou du service connexe 
doit être déterminé au moment de la 
livraison ou de la fourniture; 
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Amendement  172 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point l 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

l) d'obliger le consommateur à exécuter 
toutes ses obligations contractuelles alors 
que le professionnel n'exécute pas les 
siennes; 

supprimé 

 

Amendement  173 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point n 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

n) de permettre au professionnel, lorsque 
l'objet de la commande est indisponible, de 
fournir un objet équivalent sans avoir 
expressément informé le consommateur de 
cette possibilité et de l'obligation pour le 
professionnel de supporter les frais de 
réexpédition de ce que le consommateur 
aura reçu en vertu du contrat si le 
consommateur exerce le droit de refuser 
l'exécution; 

n) de permettre au professionnel, lorsque 
l'objet de la commande est indisponible, de 
fournir un objet équivalent sans avoir 
expressément informé le consommateur de 
cette possibilité et de l'obligation pour le 
professionnel de supporter les frais de 
réexpédition de ce que le consommateur 
aura reçu en vertu du contrat si le 
consommateur exerce le droit de refuser 
l'exécution, et ce sans que le 
consommateur demande expressément la 
fourniture d'un objet équivalent; 

 

Amendement  174 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 85 – point v 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

v) d'imposer des contraintes excessives au 
consommateur pour mettre fin à un 
contrat à durée indéterminée; 

supprimé 

 

Amendement  175 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 86 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) qu'elle est de nature telle que son 
application s'écarte manifestement des 
bonnes pratiques commerciales, 
contrairement au principe de bonne foi et 
de loyauté. 

(b) qu'elle est de nature telle que son 
application s'écarte manifestement des 
pratiques commerciales d'usage, 
contrairement au principe de bonne foi et 
de loyauté. 

 

Amendement  176 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 88 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La partie qui est dans l'incapacité de 
s'exécuter a l'obligation de faire en sorte 
que l'autre partie reçoive, sans retard 
excessif, notification de l'empêchement et 
de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à 
partir du moment où la première partie a 
eu, ou a pu avoir connaissance de ces 
circonstances. L'autre partie a droit à des 
dommages et intérêts en réparation du 
préjudice qui pourrait résulter de la 
violation de cette obligation. 

3. La partie qui est dans l'incapacité de 
s'exécuter a l'obligation de faire en sorte 
que l'autre partie reçoive, sans retard 
excessif, notification de l'empêchement et 
de ses effets sur sa capacité de s'exécuter à 
partir du moment où la première partie a 
eu, ou a pu avoir connaissance de ces 
circonstances. L'autre partie a droit à des 
dommages et intérêts en vertu du 
chapitre 16 en réparation du préjudice qui 
pourrait résulter de la violation de cette 
obligation. 

 

Amendement  177 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 89 – paragraphe 3 – point c 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) la partie lésée n'a pas assumé, et ne peut 
être raisonnablement considérée comme 
ayant assumé, le risque de ce changement 
de circonstances; 

(c) la partie lésée, se fondant sur le 
changement de circonstances, n'a pas 
assumé, et ne peut être raisonnablement 
considérée comme ayant assumé, le risque 
de ce changement de circonstances; 

 

Amendement  178 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 91 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à transférer la propriété du bien, y 
compris le support matériel sur lequel le 
contenu numérique est fourni; 

b) à transférer ou à entreprendre de 
transférer la propriété du bien, y compris 
le support matériel sur lequel le contenu 
numérique est fourni; 

 

Amendement  179 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 91 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 91 bis 
 Réserve de propriété 
 Si une clause sur la réserve de propriété a 

été négociée, le vendeur n'est pas tenu de 
transférer la propriété des biens avant que 
l'acheteur n'ait rempli l'obligation de 
s'acquitter du prix, comme convenu dans 
ladite clause. 

 

Amendement  180 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 93 – paragraphe 1 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat de 
fourniture de contenu numérique qui est un 
contrat à distance, d'un contrat hors 
établissement ou d'un contrat par lequel 
le vendeur s'est engagé envers l'acheteur 
à prendre des dispositions pour le 
transport, du lieu de résidence du 
consommateur au moment de la conclusion 
du contrat; 

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur ou d'un contrat entre 
un professionnel et un consommateur 
pour la fourniture de contenu numérique, 
du lieu de résidence du consommateur au 
moment de la conclusion du contrat; 

 

Amendement  181 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 94 – paragraphe 1 – point a 

157 



 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur, d'un contrat de 
fourniture de contenu numérique qui est un 
contrat à distance, d'un contrat hors 
établissement ou d'un contrat par lequel 
le vendeur s'est engagé envers l'acheteur 
à prendre des dispositions pour le 
transport, en transférant la possession ou le 
contrôle physique du bien ou du contenu 
numérique au consommateur; 

(a) dans le cas d'un contrat de vente avec 
un consommateur ou d'un contrat entre un 
professionnel et un consommateur pour la 
fourniture de contenu numérique, en 
transférant la possession ou le contrôle 
physique du bien ou du contenu numérique 
au consommateur; 

 

Amendement  182 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 95 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque la date de livraison n'est pas 
déterminable autrement, le bien ou le 
contenu numérique doit être livré sans 
retard excessif après la conclusion du 
contrat. 

1. Lorsque la date de livraison n'est pas 
déterminable autrement, le bien ou le 
contenu numérique doit être livré dans un 
délai raisonnable après la conclusion du 
contrat. 

 

Amendement  183 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 98 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 98 supprimé 
Effet sur le transfert des risques  

L'effet de la livraison sur le transfert des 
risques est régi par le chapitre 14. 

 

 

Amendement  184 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 99 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Dans un contrat de vente avec un 
consommateur, toute convention dérogeant 
aux exigences des articles 100, 102 et 103 

3. Dans un contrat entre un professionnel 
et un consommateur, toute convention 
dérogeant aux exigences des articles 100, 
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au détriment du consommateur n'est 
valable que si, au moment de la conclusion 
du contrat, le consommateur connaissait 
l'état particulier du bien ou du contenu 
numérique et a accepté le bien ou le 
contenu numérique comme étant conforme 
au contrat lors de sa conclusion. 

101 et 102 au détriment du consommateur 
n'est valable que si, au moment de la 
conclusion du contrat, le consommateur 
connaissait l'état particulier du bien ou du 
contenu numérique et a accepté le bien ou 
le contenu numérique comme étant 
conforme au contrat lors de sa conclusion. 

 

Amendement  185 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 100 – point g 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

g) présenter les qualités et capacités de 
prestation auxquelles l'acheteur peut 
s'attendre. Lorsque l'on détermine ce que le 
consommateur peut attendre du contenu 
numérique, l'éventuelle fourniture de celui-
ci en contrepartie du paiement d'un prix 
doit être prise en considération. 

g) présenter les qualités et capacités de 
prestation auxquelles l'acheteur peut 
s'attendre, y compris l'apparence et 
l'absence de défauts. Lorsque l'on 
détermine ce que l'acheteur peut attendre 
du contenu numérique, l'éventuelle 
fourniture de celui-ci en contrepartie du 
paiement d'un prix ou de toute autre 
contre-prestation doit être prise en 
considération. 

 

Amendement  186 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 102 – paragraphes 3 et 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. En ce qui concerne les contrats entre 
professionnels, le paragraphe 2 ne 
s'applique pas lorsque l'acheteur avait ou 
pouvait être censé avoir connaissance des 
droits ou prétentions fondés sur la propriété 
intellectuelle lors de la conclusion du 
contrat. 

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas 
lorsque 

 (a) en ce qui concerne les contrats entre 
professionnels, l'acheteur avait ou pouvait 
être censé avoir connaissance des droits ou 
prétentions fondés sur la propriété 
intellectuelle lors de la conclusion du 
contrat; 

4. En ce qui concerne les contrats entre un 
professionnel et un consommateur, le 
paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque 

(b) en ce qui concerne les contrats entre un 
professionnel et un consommateur, lorsque 
l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir 
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l'acheteur avait ou pouvait être censé avoir 
connaissance des droits ou prétentions 
fondés sur la propriété intellectuelle lors de 
la conclusion du contrat. 

connaissance des droits ou prétentions 
fondés sur la propriété intellectuelle lors de 
la conclusion du contrat. 

 

Amendement  187 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 103 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 103 supprimé 
Limites à la conformité du contenu 

numérique 
 

Un contenu numérique n'est pas 
considéré comme non conforme au 
contrat au seul motif qu'un contenu 
numérique mis à jour paraît après la 
conclusion du contrat. 

 

 

Amendement  188 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 104 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cas d'un contrat entre 
professionnels, le vendeur n'est pas 
responsable d'un éventuel défaut de 
conformité du bien si, au moment de la 
conclusion du contrat, l'acheteur 
connaissait ou ne pouvait pas ignorer le 
défaut de conformité. 

Le vendeur n'est pas responsable d'un 
éventuel défaut de conformité du bien si, 
au moment de la conclusion du contrat, 
l'acheteur connaissait ce défaut. Dans le 
cas d'un contrat entre professionnels, la 
présente disposition s'applique également 
si l'acheteur ne pouvait pas ignorer le 
défaut de conformité. 

 

Amendement  189 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 105 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans le cas d'un contrat de vente avec un 
consommateur, tout défaut de conformité 
qui apparaît dans un délai de six mois à 
partir du moment du transfert des risques à 

2. Dans le cas d'un contrat entre un 
professionnel et un consommateur, tout 
défaut de conformité qui apparaît dans un 
délai de six mois à partir du moment du 
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l'acheteur est présumé exister à ce moment-
là, à moins que cette présomption soit 
incompatible avec la nature du bien, du 
contenu numérique ou la nature du défaut 
de conformité. 

transfert des risques à l'acheteur est 
présumé exister à ce moment-là, à moins 
que cette présomption soit incompatible 
avec la nature du bien, du contenu 
numérique ou la nature du défaut de 
conformité. 

 

Amendement  190 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 105 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque le professionnel doit 
ultérieurement mettre le contenu 
numérique à jour, il doit veiller à ce que le 
contenu numérique demeure conforme au 
contrat pendant toute la durée de celui-ci. 

4. Lorsque le professionnel doit 
ultérieurement mettre le contenu 
numérique à jour ou qu'il en livre 
séparément les différentes parties, il doit 
veiller à ce que le contenu numérique 
demeure conforme au contrat pendant toute 
la durée de celui-ci. 

 

Amendement  191 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 106 – paragraphe 1 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
le vendeur, l'acheteur peut prendre une ou 
plusieurs des mesures suivantes: 

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
le vendeur, l'acheteur peut, lorsque les 
conditions spécifiques relatives aux 
moyens d'action respectifs sont réunies, 
prendre une ou plusieurs des mesures 
suivantes 

 

Amendement  192 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 106 – paragraphe 3 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les droits de l'acheteur ne sont pas 
soumis au droit de correction du vendeur; 
et 

(a) les droits de l'acheteur ne sont pas 
soumis au droit de correction du vendeur, 
sauf lorsqu'ils portent sur des biens ou du 
contenu numérique qui sont fabriqués, 
produits ou modifiés en fonction des 
exigences du consommateur ou qui sont 
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clairement personnalisés; ou 
 

Amendement  193 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 107 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Limitation des moyens d'action lorsque le 
contenu numérique n'a pas été fourni en 

contrepartie d'un prix 

Limitation des moyens d'action lorsque le 
contenu numérique n'a pas été fourni en 
contrepartie du paiement d'un prix ou de 

toute autre contre-prestation 
 -1. Lorsqu'un contenu numérique n'est 

pas fourni en contrepartie du paiement 
d'un prix, l'acheteur peut recourir aux 
moyens d'action énumérés à l'article 106, 
paragraphe 1, à l'exception de la 
réduction de prix visée à son point (d). 

Lorsqu'un contenu numérique n'est pas 
fourni en contrepartie du paiement d'un 
prix, l'acheteur ne peut pas recourir aux 
moyens d'action énumérés à l'article 106, 
paragraphe 1, points a) à d). L'acheteur ne 
peut réclamer des dommages et intérêts en 
vertu de l'article 106, paragraphe 1, 
point e), que pour le préjudice ou le 
dommage causé aux biens de l'acheteur, 
notamment aux matériels informatiques, 
logiciels et données, par le défaut de 
conformité du contenu numérique fourni, à 
l'exception de tout avantage dont ce 
dommage l'a privé. 

1. Lorsqu'un contenu numérique n'est pas 
fourni en contrepartie d'une contre-
prestation, l'acheteur ne peut pas recourir 
aux moyens d'action énumérés à 
l'article 106, paragraphe 1, points a) à d). 
L'acheteur ne peut réclamer des dommages 
et intérêts en vertu de l'article 106, 
paragraphe 1, point e), que pour le 
préjudice ou le dommage causé aux biens 
de l'acheteur, notamment aux matériels 
informatiques, logiciels et données, par le 
défaut de conformité du contenu 
numérique fourni, à l'exception de tout 
avantage dont ce dommage l'a privé. 

 

Amendement  194 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 109 – paragraphe 4 – point -a (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-a) l'acheteur est un consommateur, les 
moyens d'action de l'acheteur ne sont pas 
subordonnés au droit de correction du 
vendeur, en vertu de l'article 106, 
paragraphe 3, point (a); 

(Modification faisant suite à l'amendement portant sur l'article 106, paragraphe 3, point a)) 
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Amendement  195 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 109 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le vendeur dispose d'un délai 
raisonnable pour procéder à la correction. 

5. Le vendeur dispose d'un délai 
raisonnable pour procéder à la correction. 
Dans les contrats entre un professionnel 
et un consommateur, ce délai raisonnable 
ne dépasse pas 30 jours. 

 

Amendement  196 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 109 – paragraphe 7 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Nonobstant la correction, l'acheteur 
conserve le droit de réclamer des 
dommages et intérêts pour cause de retard 
ainsi que pour tout préjudice que la 
correction a causé ou n'a pas empêché. 

7. Nonobstant la correction, l'acheteur 
conserve le droit de réclamer des 
dommages et intérêts en vertu du 
chapitre 16 pour cause de retard ainsi que 
pour tout préjudice que la correction a 
causé ou n'a pas empêché. 

 

Amendement  197 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 110 – paragraphes 1 et 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'acheteur est en droit d'exiger 
l'exécution des obligations du vendeur. 

1. L'acheteur est en droit d'exiger 
l'exécution des obligations du vendeur, qui 
comprend la correction, sans frais, d'une 
exécution non conforme au contrat. 

2. L'exécution susceptible d'être exigée 
comprend la correction, sans frais, d'une 
exécution non conforme au contrat. 

 

 

Amendement  198 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 111 – paragraphe 1 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec 
un consommateur, le professionnel est tenu 
de corriger un défaut de conformité en 
vertu de l'article 110, paragraphe 2, le 
consommateur peut choisir entre la 
réparation et le remplacement à moins que 
l'option retenue ne soit illicite ou 
impossible ou que, par rapport à l'autre 
option, elle impose au vendeur des coûts 
qui seraient disproportionnés compte tenu: 

1. Lorsque, dans un contrat de vente avec 
un consommateur, le professionnel est tenu 
de corriger un défaut de conformité en 
vertu de l'article 110, le consommateur 
peut choisir entre la réparation et le 
remplacement, à moins que l'option retenue 
ne soit illicite ou impossible ou que, par 
rapport à l'autre option, elle impose au 
vendeur des coûts qui seraient 
disproportionnés compte tenu: 

 

Amendement  199 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 111 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si le consommateur a exigé la correction 
du défaut de conformité par la réparation 
ou le remplacement conformément au 
paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres 
moyens d'action que si le professionnel n'a 
pas effectué la réparation ni procédé au 
remplacement dans un délai raisonnable, 
inférieur ou égal à 30 jours. Le 
consommateur peut toutefois suspendre 
son exécution pendant ce délai. 

2. Si le consommateur a exigé la correction 
du défaut de conformité par la réparation 
ou le remplacement conformément au 
paragraphe 1, il ne peut recourir à d'autres 
moyens d'action que si: 

 (a) le professionnel n'a pas effectué la 
réparation ni procédé au remplacement 
dans un délai raisonnable, inférieur ou 
égal à 30 jours; 

 (b) le professionnel a refusé implicitement 
ou explicitement de remédier au défaut de 
conformité; 

 (c) le même défaut est réapparu après la 
réparation ou le remplacement. 

 

Amendement  200 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 113 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Dans le contrat entre un 
professionnel et un consommateur, 
l'exécution totale peut être suspendue, 
sauf si la suspension totale de l'exécution 
est disproportionnée par rapport au défaut 
de conformité. 

 

Amendement  201 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 119 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'acheteur perd le droit de résolution 
prévu par la présente section s'il n'a pas 
notifié la résolution dans un délai 
raisonnable après la naissance de ce droit 
ou à compter de la date à laquelle il a eu ou 
est censé avoir eu connaissance de 
l'inexécution, la date la plus tardive étant 
retenue. 

1. L'acheteur perd le droit de résolution 
prévu par la présente section s'il n'a pas 
notifié la résolution dans un délai de deux 
mois après la naissance de ce droit ou à 
compter de la date à laquelle, si l'acheteur 
est un professionnel, il a eu ou est censé 
avoir eu connaissance de l'inexécution, la 
date la plus tardive étant retenue. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:  2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si 
aucune exécution n'a été offerte ou tentée. 

(a) si l'acheteur est un consommateur; ou  

(b) si aucune exécution n'a été offerte ou 
tentée. 

 

 

Amendement  202 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 120 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de 
surcroît obtenir des dommages et intérêts 
pour le préjudice ainsi réparé; mais il 
conserve son droit à dommages et intérêts 
pour tout autre préjudice subi. 

3. L'acheteur qui réduit le prix ne peut de 
surcroît obtenir des dommages et intérêts 
en vertu du chapitre 16 pour le préjudice 
ainsi réparé; mais il conserve son droit à 
dommages et intérêts pour tout autre 
préjudice subi. 
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Amendement  203 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 121 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans un contrat entre professionnels, 
l'acheteur est censé examiner ou faire 
examiner le bien, dans un délai aussi bref 
qu'il est raisonnable et n'excédant pas 
14 jours à compter de la date de livraison 
du bien, de fourniture du contenu 
numérique ou d'exécution du service 
connexe. 

1. Dans un contrat entre professionnels, 
l'acheteur est censé examiner ou faire 
examiner le bien ou le contenu 
numérique, dans un délai aussi bref qu'il 
est raisonnable et n'excédant pas 14 jours à 
compter de la date de livraison du bien, de 
fourniture du contenu numérique ou 
d'exécution du service connexe. 

 

Amendement  204 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 122 – paragraphe 1 – alinéa 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans un contrat entre professionnels, 
l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un 
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas 
au vendeur dans un délai raisonnable en 
précisant la nature du défaut de conformité. 

1. Dans un contrat entre professionnels, 
l'acheteur ne peut pas se prévaloir d'un 
défaut de conformité s'il ne le dénonce pas 
au vendeur dans un délai raisonnable en 
précisant la nature du défaut de conformité. 
Cependant, il demeure possible, pour 
l'acheteur, de réduire le prix ou de 
demander des dommages et intérêts, sauf 
pour manque à gagner, s'il invoque une 
excuse raisonnable pour n’avoir pas 
procédé à la dénonciation requise. 

 

Amendement  205 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 123 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique 
pas aux contrats de fourniture de contenu 
numérique lorsque le contenu numérique 
n'est pas fourni en contrepartie du paiement 
d'un prix. 

2. Pour les contrats portant sur la 
fourniture de contenu numérique 

 (a) Le paragraphe 1, point a), ne s'applique 
pas aux contrats de fourniture de contenu 
numérique lorsque le contenu numérique 
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n'est pas fourni en contrepartie du paiement 
d'un prix; 

 (b) le paragraphe 1, point b) ne s'applique 
pas lorsque le contenu numérique n'est 
pas fourni sur un support matériel. 

 

Amendement  206 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 127 – paragraphe 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsque le vendeur accepte le paiement 
d'un tiers dans des circonstances qui ne 
relèvent pas des paragraphes 1 et 2, 
l'acheteur est déchargé de toute 
responsabilité envers le vendeur, mais le 
vendeur est responsable envers lui de tout 
préjudice causé par son acceptation. 

4. Lorsque le vendeur accepte le paiement 
d'un tiers dans des circonstances qui ne 
relèvent pas des paragraphes 1 et 2, 
l'acheteur est déchargé de toute 
responsabilité envers le vendeur mais le 
vendeur est responsable envers lui en vertu 
du chapitre 16 de tout préjudice causé par 
son acceptation. 

 

Amendement  207 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 131 – paragraphe 1 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
l'acheteur, le vendeur peut prendre une ou 
plusieurs des mesures suivantes: 

1. En cas d'inexécution d'une obligation par 
l'acheteur, le vendeur peut, lorsque les 
critères spécifiques relatifs aux moyens 
d'action respectifs sont réunies, prendre 
une ou plusieurs des mesures suivantes 

 

Amendement  208 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 131 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie 
d'une exonération, le vendeur est fondé à 
recourir à l'un quelconque des moyens 
d'action énoncés au paragraphe 1, sans 
toutefois pouvoir exiger l'exécution en 
nature ni réclamer des dommages et 

2. Si l'inexécution de l'acheteur bénéficie 
d'une exonération, le vendeur est fondé à 
recourir à l'un quelconque des moyens 
d'action énoncés au paragraphe 1, sans 
toutefois pouvoir réclamer des dommages 
et intérêts. 
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intérêts. 

 

Amendement  209 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 142 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas lorsque le consommateur n'exécute 
pas l'obligation de prendre livraison du 
bien ou du contenu numérique et que 
l'inexécution n'est pas exonérée en vertu 
de l'article 88, sauf lorsque le contrat est 
un contrat à distance ou hors 
établissement. Dans ce cas, les risques 
sont transférés au moment où le 
consommateur, ou le tiers désigné par 
celui-ci, aurait physiquement pris 
possession du bien ou obtenu le contrôle 
du contenu numérique si l'obligation d'en 
prendre livraison avait été exécutée. 

supprimé 

 

Amendement  210 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 143 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Moment du transfert des risques Transfert des risques dans les contrats 
entre professionnels 

 

Amendement  211 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 143 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paragraphe 1 vaut sous réserve des 
articles 144, 145 et 146. 

2. Si le bien ou le contenu numérique est 
mis à la disposition de l'acheteur et si ce 
dernier en a connaissance, les risques 
sont transférés à l'acheteur à partir du 
moment où il aurait dû retirer le bien ou 
le contenu numérique, sauf si l'acheteur 
avait le droit de suspendre son obligation 
d'en prendre livraison en vertu de 
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l'article 113. 
 Si le bien ou le contenu numérique est 

mis à la disposition de l'acheteur en un 
lieu autre qu'un établissement du 
vendeur, les risques sont transférés 
lorsque la livraison est due et que 
l'acheteur sait que le bien ou le contenu 
numérique est mis à sa disposition en ce 
lieu. 

(Voir l'amendement à l'article 144) 
 

Amendement  212 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 143 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Dans un contrat de vente qui 
implique le transport des biens, que le 
vendeur soit ou non autorisé à conserver 
les documents attestant du droit de 
disposer des biens : 

 (a) si le vendeur n'est pas tenu de remettre 
les biens en un lieu déterminé, les risques 
sont transférés à l'acheteur lorsque les 
biens sont remis au premier transporteur 
pour transmission à l'acheteur 
conformément au contrat; 

 (b) si le vendeur est obligé de remettre les 
biens à un transporteur en un lieu 
déterminé, les risques ne sont pas 
transférés à l'acheteur tant que les biens 
n'ont pas été remis au transporteur en ce 
lieu. 

(Voir l'amendement à l'article 145; la structure a été modifiée) 
 

Amendement  213 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 143 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Lorsque les biens sont vendus en 
transit, le risque est transféré à l'acheteur 
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à partir du moment où les biens sont 
remis au premier transporteur ou à la 
conclusion du contrat, selon le cas. Le 
risque n'est pas transféré à l'acheteur si, 
au moment de la conclusion du contrat, le 
vendeur avait ou pouvait être présumé 
avoir connaissance du fait que les biens 
avaient péri ou avaient été détériorés et 
qu'il n'en a pas informé l'acheteur. 

(Voir l'amendement à l'article 146; le texte a été modifié) 
 

Amendement  214 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 144 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 144 supprimé 
Bien mis à la disposition de l'acheteur  

1. Si le bien ou le contenu numérique sont 
mis à la disposition de l'acheteur et si ce 
dernier en a connaissance, les risques 
sont transférés à l'acheteur à partir du 
moment où il aurait dû retirer le bien ou 
le contenu numérique, sauf si l'acheteur 
avait le droit de suspendre son obligation 
d'en prendre livraison en vertu de 
l'article 113. 

 

2. Si le bien ou le contenu numérique est 
mis à la disposition de l'acheteur en un 
lieu autre qu'un établissement du 
vendeur, les risques sont transférés 
lorsque la livraison est due et que 
l'acheteur sait que le bien ou le contenu 
numérique sont mis à sa disposition en ce 
lieu. 

 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 2). 
 

Amendement  215 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 145 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 145 supprimé 
Transport des biens  

1. Le présent article s'applique aux 
contrats de vente qui impliquent un 
transport de biens. 

 

2. Si le vendeur n'est pas tenu de remettre 
les biens en un lieu déterminé, les risques 
sont transférés à l'acheteur lorsque les 
biens sont remis au premier transporteur 
pour transmission à l'acheteur 
conformément au contrat. 

 

3. Si le vendeur est obligé de remettre les 
biens à un transporteur en un lieu 
déterminé, les risques ne sont pas 
transférés à l'acheteur tant que les biens 
n'ont pas été remis au transporteur en ce 
lieu. 

 

4. Le fait que le vendeur soit autorisé à 
conserver les documents attestant du droit 
de disposer des biens n'affecte pas le 
transfert des risques. 

 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 3). 
 

Amendement  216 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 146 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 146 supprimé 
Biens vendus en cours de transport  

1. Le présent article s'applique aux 
contrats de vente qui concernent des biens 
vendus en cours de transport. 

 

2. Les risques sont transférés à l'acheteur 
dès l'instant où les biens ont été remis au 
premier transporteur. Toutefois, si les 
circonstances l'impliquent, les risques 
sont transférés à l'acheteur lorsque le 
contrat est conclu. 

 

3. Si, au moment de la conclusion du  
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contrat, le vendeur avait ou pouvait être 
présumé avoir connaissance du fait que 
les biens avaient péri ou avaient été 
détériorés et qu'il n'en a pas informé 
l'acheteur, la perte ou la détérioration est 
à la charge du vendeur. 

(Voir l'amendement à l'article 143, paragraphe 4). 
 

Amendement  218 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 155 – paragraphe 1 – point e 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) réclamer des dommages et intérêts. (e) réclamer des dommages et intérêts en 
vertu du chapitre 16. 

 

Amendement  219 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 155 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
moyens d'action du client sont subordonnés 
au droit de correction du prestataire de 
services, que le client ait ou non la qualité 
de consommateur. 

2. Sans préjudice du paragraphe 3, les 
moyens d'action du client sont subordonnés 
au droit de correction du prestataire de 
services. 

 

Amendement  220 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 155 – paragraphe 5 – point a 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) en ce qui concerne le droit de 
correction du prestataire de services, dans 
les contrats entre un professionnel et un 
consommateur, le délai raisonnable prévu 
à l'article 109, paragraphe 5 ne doit pas 
excéder 30 jours; 

supprimé 
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Amendement  221 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 155 – paragraphe 5 – point b 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) en ce qui concerne l'action de 
remédier à une exécution non conforme, 
les articles 111 et 112 ne s'appliquent pas; 
et 

supprimé 

 

Amendement  222 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 157 – paragraphe 1 – point d 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des 
dommages et intérêts. 

(d) réclamer des intérêts sur le prix ou des 
dommages et intérêts en vertu du 
chapitre 16. 

 

Amendement  223 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Restitution pour cause de nullité ou de 
résolution 

Restitution en cas de nullité, de résolution 
ou d'invalidité 

 

Amendement  224 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un contrat est annulé ou résolu 
par l'une des parties, chaque partie est 
obligée de restituer ce que cette partie (le 
"bénéficiaire") a reçu de l'autre. 

1. Lorsqu'un contrat, ou une partie de 
contrat, est annulé ou résolu par l'une des 
parties, ou est invalide ou non obligatoire 
pour des raisons autres que la nullité ou 
la résolution, chaque partie est obligée de 
restituer ce que cette partie (le 
"bénéficiaire") a reçu de l'autre en vertu du 
contrat concerné ou de la partie de ce 
contrat. 
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Amendement  225 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La restitution doit intervenir sans 
retard indû et dans tous les cas au plus 
tard quatorze jours après réception de la 
notification d'annulation ou de 
résolution.  Lorsque le bénéficiaire est un 
consommateur, ce délai est considéré 
comme respecté si le consommateur prend 
les mesures nécessaires avant l'expiration 
de la période de quatorze jours. 

 

Amendement  226 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – paragraphe 2 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le bénéficiaire supporte les coûts 
liés au retour de ce qu'il a reçu. 

 

Amendement  227 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – paragraphe 2 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quater. Une partie peut ne pas exécuter 
une obligation de retour lorsqu'elle a un 
intérêt légitime à agir ainsi, par exemple 
lorsque cela est nécessaire pour vérifier 
l'existence d'un défaut de conformité. 

 

Amendement  228 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 – paragraphe 2 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 quinquies. En cas de non- exécution, 
par une partie, d'une obligation de retour 
ou de paiement en vertu du présent 
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chapitre, l'autre partie peut réclamer des 
dommages et intérêts en vertu des 
articles 159 à 163. 

 

Amendement  229 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 bis (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 172 bis 
 Restitution du contenu numérique et 

restitution de la contre-prestation en cas 
de fourniture d'un contenu numérique 

 

Amendement  230 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 bis (nouveau) – paragraphe 1  
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1. Le contenu numérique est considéré 
comme pouvant être restitué uniquement  

 a) lorsqu'il a été fourni sur un support 
matériel et que ce support est encore sous 
emballage fermé ou que le vendeur ne l'a 
pas mis sous emballage fermé avant la 
livraison; ou 

 b) lorsqu'il est par ailleurs évident que le 
bénéficiaire qui restitue un support 
matériel ne peut pas avoir conservé une 
copie utilisable du contenu numérique; ou 

 c) lorsque le vendeur peut, sans effort ou 
dépense substantiels, empêcher toute 
nouvelle utilisation du contenu 
numérique par le bénéficiaire, par 
exemple en supprimant le compte 
utilisateur du bénéficiaire. 

 

Amendement  231 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 bis (nouveau) – paragraphe 2  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. Le bénéficiaire du contenu numérique 
fourni sur un support matériel pouvant 
être restitué, conformément au 
paragraphe 1, points (a) et (b), est 
considéré comme s'étant acquitté de 
l'obligation de restitution en retournant le 
support matériel. 

 

Amendement  232 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 172 bis (nouveau) – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Lorsque le contenu numérique est 
fourni en échange d'une contre-prestation 
autre que le paiement d'un prix, comme la 
fourniture de données à caractère 
personnel, et que la contre-prestation ne 
peut pas faire l'objet d'une restitution, le 
bénéficiaire de la contre-prestation 
s'abstient de continuer à utiliser ce qu'il a 
reçu, par exemple en supprimant les 
données à caractère personnel qui lui ont 
été transmises. Le consommateur est 
informé de la suppression de données à 
caractère personnel. 

 

Amendement  233 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 173 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsque ce qui a été reçu, y compris les 
fruits le cas échéant, ne peut pas être 
restitué ou, dans le cas d'un contenu 
numérique fourni ou non sur un support 
matériel, le bénéficiaire doit en payer la 
valeur monétaire. Lorsque la restitution est 
possible mais qu'elle entraînerait des 
efforts ou des dépenses déraisonnables, le 
bénéficiaire peut choisir de payer la valeur 
monétaire, à condition que cela ne lèse pas 

1. Lorsque ce qui a été reçu, y compris les 
fruits le cas échéant, ne peut pas être 
restitué, le bénéficiaire doit en payer la 
valeur monétaire. Lorsque la restitution est 
possible mais qu'elle entraînerait des 
efforts ou des dépenses déraisonnables, le 
bénéficiaire peut choisir de payer la valeur 
monétaire, à condition que cela ne lèse pas 
les intérêts patrimoniaux de l'autre partie. 
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les intérêts patrimoniaux de l'autre partie. 

 

Amendement  234 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 173 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque le bénéficiaire a obtenu un 
substitut en espèces ou en nature en 
échange du bien ou du contenu 
numérique, alors qu'il avait ou pouvait 
être présumé avoir connaissance du motif 
d'annulation ou de résolution, l'autre 
partie peut choisir de réclamer le substitut 
ou la valeur monétaire de celui-ci. Le 
bénéficiaire qui a obtenu un substitut en 
espèces ou en nature en échange du bien 
ou du contenu numérique, alors qu'il 
n'avait pas ou ne pouvait être présumé 
avoir connaissance du motif d'annulation 
ou de résolution, peut choisir de restituer 
la valeur monétaire du substitut ou le 
substitut. 

supprimé 

 

Amendement  235 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 173 – paragraphe 6 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Dans le cas d'un contenu numérique 
non fourni en contrepartie du paiement 
d'un prix, aucune restitution n'a lieu. 

6. Lorsque le contenu numérique n'est pas 
fourni en contrepartie du paiement d'un 
prix mais d'une contre-prestation autre 
que le paiement d'un prix ou sans contre-
prestation, et que le contenu numérique 
ne peut être considéré comme susceptible 
d'être restitué en vertu de l'article 172 bis, 
paragraphe 1, le bénéficiaire du contenu 
numérique n'est pas tenu de payer sa 
valeur monétaire. 

 

Amendement  236 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 173 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Sans préjudice de l'article 172 bis, 
paragraphe 3, lorsque le contenu 
numérique est fourni en échange d'une 
contre-prestation autre que le paiement 
d'un prix et que cette contre-prestation ne 
peut pas être restituée, le bénéficiaire de 
cette contre-prestation n'est pas tenu de 
payer sa valeur monétaire.  

 

Amendement  237 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur 
la somme d'argent reçue 

Paiement dû pour l'utilisation et intérêts sur 
la somme d'argent reçue et dépréciation 

 

Amendement  238 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un bénéficiaire qui a fait usage du bien 
doit payer à l'autre partie la valeur 
monétaire de cet usage, quelle qu'en soit la 
durée, lorsque: 

1. Un bénéficiaire qui a fait usage du bien 
ou du contenu numérique doit payer à 
l'autre partie la valeur monétaire de cet 
usage, quelle qu'en soit la durée, lorsque: 

(a) le bénéficiaire a pris l'initiative de 
l'annulation ou de la résolution; 

(a) le bénéficiaire a pris l'initiative de 
l'annulation ou de la résolution; 

(b) le bénéficiaire, avant le début de la 
période d'utilisation, avait connaissance du 
motif d'annulation ou de résolution; ou 

(b) le bénéficiaire, avant le début de la 
période d'utilisation, avait connaissance du 
motif d'annulation ou de résolution; ou 

(c) eu égard à la nature du bien, à la nature 
et l'intensité de l'utilisation et à l'existence 
de moyens d'action autres que la résolution, 
il serait inéquitable de permettre au 
bénéficiaire de faire librement usage du 
bien pendant cette période. 

(c) eu égard à la nature du bien ou du 
contenu numérique, à la nature et 
l'intensité de l'utilisation et à l'existence de 
moyens d'action autres que la résolution, il 
serait inéquitable de permettre au 
bénéficiaire de faire librement usage du 
bien ou du contenu numérique pendant 
cette période. 

 

178 



 

Amendement  239 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins du présent chapitre, un 
bénéficiaire n'est pas tenu de payer l'usage 
qu'il a fait d'un bien reçu ou des intérêts sur 
la somme d'argent reçue dans des 
circonstances autres que celles énoncées 
aux paragraphes 1 et 2. 

3. Aux fins du présent chapitre, un 
bénéficiaire n'est pas tenu de payer l'usage 
qu'il a fait d'un bien ou d'un contenu 
numérique reçu ou des intérêts sur la 
somme d'argent reçue dans des 
circonstances autres que celles énoncées 
aux paragraphes 1, 1 bis et 2. 

 

Amendement  240 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En vertu des articles 159 à 163, le 
bénéficiaire est responsable de la 
dépréciation du bien, du contenu 
numérique ou des fruits dans la mesure 
où la perte de valeur est supérieure à la 
dépréciation liée à un usage régulier. 

 

Amendement  241 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Le paiement dû pour l'utilisation ou 
la dépréciation n'excède pas le prix 
convenu pour le bien ou le contenu 
numérique. 

 

Amendement  242 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 3 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Lorsque le contenu numérique 
n'est pas fourni en contrepartie du 
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paiement d'un prix mais d'une contre-
prestation autre que le paiement d'un prix 
ou sans contre-prestation, le bénéficiaire 
du contenu numérique n'est pas tenu de 
payer pour son utilisation ou sa 
dépréciation. 

 

Amendement  243 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 174 – paragraphe 3 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quinquies. Sans préjudice de 
l'article 172 bis, paragraphe 3, lorsque le 
contenu numérique est fourni en 
contrepartie d'une contre-prestation autre 
que le paiement d'un prix, le bénéficiaire 
de la contre-prestation n'est pas tenu de 
payer pour l'utilisation ou la dépréciation 
de ce qu'il a reçu. 

 

Amendement  244 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 175 – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des 
dépenses pour un bien ou un contenu 
numérique, il a le droit d'être indemnisé 
dans la mesure où les dépenses ont profité 
à l'autre partie, à condition qu'elles aient 
été effectuées lorsque le bénéficiaire 
ignorait et était censé ignorer le motif 
d'annulation ou de résolution. 

1. Lorsqu'un bénéficiaire a engagé des 
dépenses pour un bien ou un contenu 
numérique ou ses fruits, il a le droit d'être 
indemnisé dans la mesure où les dépenses 
ont profité à l'autre partie, à condition 
qu'elles aient été effectuées lorsque le 
bénéficiaire ignorait et était censé ignorer 
le motif d'annulation ou de résolution. 

 

Amendement  245 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 175 – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Un bénéficiaire qui connaissait ou était 
censé connaître le motif d'annulation ou de 
résolution n'a droit à l'indemnisation que 

2. Un bénéficiaire qui connaissait ou était 
censé connaître le motif d'annulation ou de 
résolution n'a droit à l'indemnisation que 
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des dépenses qui étaient nécessaires pour 
empêcher la perte ou la dépréciation du 
bien ou du contenu numérique, à condition 
que le bénéficiaire n'ait eu aucune 
possibilité de solliciter les conseils de 
l'autre partie. 

des dépenses qui étaient nécessaires pour 
empêcher la perte ou la dépréciation du 
bien ou du contenu numérique ou de ses 
fruits, à condition que le bénéficiaire n'ait 
eu aucune possibilité de solliciter les 
conseils de l'autre partie. 

 

Amendement  246 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 177 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans les rapports entre un professionnel et 
un consommateur, les parties ne peuvent, 
au détriment de ce dernier, exclure 
l'application du présent chapitre ni déroger 
à ses effets ou les modifier. 

Dans les rapports entre un professionnel et 
un consommateur, les parties ne peuvent, 
au détriment de ce dernier, exclure 
l'application du présent chapitre ni déroger 
à ses effets ou les modifier, avant la 
notification de l'annulation ou de la 
restitution. 

 

Amendement  247 
Proposition de règlement 
Annexe I – Article 177 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 177 bis 
 Garanties commerciales 
 1. Une garantie commerciale lie 

juridiquement le garant conformément 
aux conditions établies dans la 
déclaration de garantie. En l'absence de 
déclaration de garantie ou si la 
déclaration de garantie est moins 
avantageuse que ne le laissait entendre la 
publicité faite à son sujet, la garantie 
commerciale est juridiquement 
contraignante conformément aux 
conditions établies dans la publicité y 
afférente. 

 2. La déclaration de garantie doit être 
rédigée de manière claire, compréhensible 
et lisible. Elle doit être rédigée dans la 
langue du contrat conclu avec le 
consommateur et comporter les éléments 
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suivants: 
 a) une déclaration des droits du 

consommateur, comme le prévoit le 
chapitre 11, et une déclaration explicite 
indiquant que la garantie commerciale est 
sans effet sur ces droits, et 

 b) les clauses de la garantie commerciale, 
en particulier celles qui sont liées à sa 
durée, à sa transférabilité et à son champ 
d'application territorial, ainsi que le nom 
et l'adresse du garant et, s'il ne s'agit pas 
du garant, la personne à qui toute 
réclamation doit être adressée de même 
que la procédure par laquelle la 
réclamation doit être faite; 

 3. À moins que le certificat de garantie 
n'en dispose autrement, la garantie lie 
également le garant, sans acceptation, 
envers tout propriétaire des biens, tant 
qu'elle dure. 

 4. À la demande du consommateur, le 
marchand doit fournir la déclaration de 
garantie au consommateur sur un support 
durable. 

 5. Le non-respect du paragraphe 2, 3 ou 4 
est sans effet sur la validité de la garantie. 

 

Amendement  248 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 178 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, 
est prescrit à l'expiration du délai fixé par 
les dispositions du présent chapitre. 

Un droit, et tout droit accessoire à celui-ci, 
y compris un droit à réparation en cas 
d'inexécution sauf la suspension de 
l'exécution, est prescrit à l'expiration du 
délai fixé par les dispositions du présent 
chapitre. 

 

Amendement  249 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 179 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le délai de prescription long est de 
dix ans ou, en cas de droit à des dommages 
et intérêts pour cause de préjudices 
corporels, de trente ans. 

2. Le délai de prescription long est de 
six ans ou, en cas de droit à des dommages 
et intérêts pour cause de préjudices 
corporels, de trente ans. 

 

Amendement  250 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 179 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La prescription prend effet à 
l'expiration d'un de ces deux délais, la 
date la plus proche étant retenue. 

 

Amendement  251 
Proposition de règlement 
Annexe I – article -181 (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -181 
 Suspension en cas de réparation ou de 

remplacement 
 1. Lorsqu'il a été remédié au défaut de 

conformité par voie de réparation ou de 
remplacement, le délai de prescription 
court est suspendu à compter du moment 
où le créancier a informé le débiteur du 
défaut de conformité. 

 2. La suspension se prolonge jusqu'à ce 
qu'il ait été remédié à l'exécution non 
conforme. 

 

Amendement  252 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 183 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 183 bis 
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 Suspension en cas de force majeure 
 1. Le délai de prescription court peut être 

suspendu pendant la période au cours de 
laquelle le créancier ne peut agir pour 
faire valoir son droit en raison d'un 
empêchement qui échappe au contrôle du 
créancier et que ce dernier ne pouvait 
raisonnablement être censé éviter ou 
surmonter. 

 2. Le paragraphe 1 s'applique 
uniquement si l'empêchement survient, ou 
subsiste, au cours des six derniers mois du 
délai de prescription. 

 3. Lorsque la durée ou la nature de 
l'empêchement sont telles qu'il serait 
déraisonnable d'attendre du créancier 
qu'il puisse agir pour faire valoir son 
droit au cours de la partie du délai de 
prescription qui reste à courir après la fin 
de la suspension, l'expiration du délai de 
prescription n'intervient pas avant que six 
mois ne se soient écoulés après la 
suppression de l'empêchement. 

 

Amendement  253 
Proposition de règlement 
Titre III (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Titre III  
 Mesures d'accompagnement 

 

Amendement  254 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 1 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 bis 
 Communication des décisions judiciaires 

appliquant le présent règlement 
 1. Les États membres veillent à ce que les 

décisions définitives de leurs juridictions 
appliquant les dispositions du présent 
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règlement soient communiquées sans 
retard excessif à la Commission. 

 

Amendement  255 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2. La Commission européenne met en 
place un dispositif permettant de consulter 
des informations sur les décisions 
judiciaires visées au paragraphe 1 ainsi 
que sur la jurisprudence en la matière de 
la Cour de justice de l'Union européenne. 
Ce dispositif est accessible au public. Il est 
entièrement systématisé et facile à 
consulter. 

 

Amendement  256 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 bis (nouveau) – paragraphe 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3. Les décisions judiciaires 
communiquées en vertu du paragraphe 1 
sont accompagnées d'un résumé type de 
la décision comportant les éléments 
suivants: 

 a) le problème de fond et le(s) articles 
concerné(s) du droit commun européen de 
la vente; 

 b) un bref résumé des faits; 
 c) un bref résumé des principaux 

arguments; 
 d) la décision; et 
 e) les raisons de cette décision, énonçant 

clairement le principe appliqué. 
 

Amendement  257 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 ter 
 Modes alternatifs de règlement des 

conflits 
 1. Dans les contrats entre un 

consommateur et un professionnel, les 
parties sont incitées à envisager la 
possibilité de soumettre les litiges 
découlant d'un contrat auquel elles ont 
choisi d'appliquer le droit commun 
européen de la vente à une entité de REL 
au sens de l'article 4, paragraphe 1, 
point h), de la directive 2013/11/UE. 

 2. Le présent article n'exclut ni ne 
restreint le droit des parties de saisir à 
tout moment un tribunal au lieu de 
soumettre le litige à une entité de REL. 

 

Amendement  258 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 quater (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 quater 
 Développement d'un "modèle européen 

de clauses contractuelles" 
 1. Dans les meilleurs délais et au plus tard 

dans les trois mois suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission met en place un groupe 
d'experts chargé de l'aider à concevoir 
des "clauses contractuelles européennes 
types" fondées sur le droit commun 
européen de la vente, et en complément de 
ce dernier, ainsi qu'à en promouvoir 
l'application pratique. 

 2. La Commission s'efforce, avec l'aide du 
groupe d'experts, de présenter des clauses 
contractuelles européennes types dans les 
[...] suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. 

 3. Le groupe d'experts visé au 
paragraphe 1 est composé de membres 
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représentant notamment les intérêts des 
usagers du droit commun de la vente dans 
l'Union. Il peut décider de créer des sous-
groupes chargés d'étudier différents 
domaines de l'activité commerciale. 

 

Amendement  259 
Proposition de règlement 
Titre IV (nouveau) – titre 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Titre IV  
 Dispositions finales 

 

Amendement  260 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 quinquies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 quinquies 
 Réexamen 
 1. Au plus tard le… [4 ans après la date 

d'application du présent règlement], les 
États membres communiquent à la 
Commission des informations relatives à 
l'application du présent règlement, 
couvrant en particulier le degré 
d'acceptation du droit commun européen 
de la vente, sur le nombre de procédures 
contentieuses générées par ses 
dispositions et sur les différences 
observées entre le niveau de protection 
des consommateurs assuré par le droit 
commun européen de la vente et celui 
assuré par le droit national. Ces 
informations comprendront un tableau 
détaillé de la jurisprudence des 
juridictions nationales relative à 
l'interprétation des dispositions du droit 
commun européen de la vente. 

 2. Au plus tard le … [5 ans après la date 
d'application du présent règlement], la 
Commission présente au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité 
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économique et social européen un rapport 
détaillé évaluant le fonctionnement du 
présent règlement, et tenant compte, entre 
autres, de la nécessité d'élargir le champ 
d'application du droit commun européen 
de la vente concernant les contrats entre 
professionnels, des évolutions 
technologiques et de marché relatives aux 
contenus numériques, et de la future 
évolution de l'acquis de l'Union. Une 
attention encore plus soutenue est 
accordée à la question de savoir si la 
limitation aux contrats à distance, et en 
particulier les contrats en ligne, demeure 
appropriée, ou s'il est envisageable 
d'élargir son champ d'application afin de 
couvrir, entre autres, les contrats conclus 
dans un établissement. 

(Voir l'amendement à l'article 15; le texte a été modifié). 
 

Amendement  261 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 sexies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 sexies 
 Modification du règlement (CE) 

n° 2006/2004 
 À l’annexe du règlement (CE) 

n° 2006/20041, le point suivant est ajouté: 
 "18. Règlement du Parlement européen et 

du Conseil relatif à un droit commun 
européen de la vente (JO L ...)". 

 __________________ 
 1 Règlement (CE) n° 2006/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 
27 octobre 2004 relatif à la coopération 
entre les autorités nationales chargées de 
veiller à l’application de la législation en 
matière de protection des consommateurs 
("Règlement relatif à la coopération en 
matière de protection des 
consommateurs") (JO L 364 du 
9.12.2004, p. 1). 
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Amendement  262 
Proposition de règlement 
Annexe I – article 186 septies (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 186 septies 
 Entrée en vigueur et application 
 1. Le présent règlement entre en vigueur 

le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne. 

 2. Il est applicable à compter du [6 mois 
après la date d'entrée en vigueur]. 

 Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement 
applicable dans les États membres. 

(Voir l'amendement à l'article 16). 
 

Amendement  263 
Proposition de règlement 
Annexe I – appendice 1 – point 5 – sous-point b – tiret 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– Si, dans le cas d'un contrat hors 
établissement, le bien, en raison de sa 
nature, ne peut normalement être renvoyé 
par la poste et a été livré au domicile du 
consommateur au moment de la 
conclusion du contrat: «Nous 
récupérerons le bien à nos propres frais.» 

supprimé 

 

Amendement  264 
Proposition de règlement 
Annexe II – Vos droits avant la signature du contrat 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le professionnel doit vous communiquer 
les informations contractuelles 
importantes: ses coordonnées ainsi que les 
caractéristiques du produit et son prix 

Le professionnel doit vous communiquer 
les informations contractuelles 
importantes: ses coordonnées ainsi que les 
caractéristiques du produit et son prix 
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toutes taxes et tous frais compris, par 
exemple. Ces informations doivent être 
plus détaillées lorsque vous effectuez un 
achat en dehors du magasin du 
professionnel ou si vous ne rencontrez pas 
celui-ci personnellement, par exemple si 
vous procédez à des achats en ligne ou 
par téléphone. Vous avez droit à des 
dommages et intérêts si ces informations 
sont incomplètes ou erronées 

toutes taxes et tous frais compris, par 
exemple Vous avez droit à des dommages 
et intérêts si ces informations sont 
incomplètes ou erronées 
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P7_TA-PROV(2014)0160 

Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I 

Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de 
fabrication, de présentation et de vente du tabac et de ses produits (COM(2012)0788 – C7-
0420/2012 – 2012/0366(COD)) 
 
(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0788), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0420/2012), 

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée, 

– vu l'article 294, paragraphe 3, l'article 53, paragraphe 1, l'article 62 et l'article 114 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur le recours aux actes délégués, 

– vu les avis motivés soumis par la Chambre des députés tchèque, le Parlement danois, le 
Parlement grec, la Chambre des députés italienne, le Sénat italien, le Parlement portugais, la 
Chambre des députés roumaine, le Parlement suédois dans le cadre du protocole n° 2 sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet 
d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 4 juillet 20131, 

– vu l'avis du Comité des régions du 3 juillet 20132, 

– vu l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 18 décembre 2013, 
d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les articles 55, 37 et 37 bis de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du commerce international, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du marché intérieur et de la 

1 JO C 327 du 12.11.2013, p. 65. 
2 JO C 280 du 27.9.2013, p. 57. 
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protection des consommateurs, de la commission de l'agriculture et du développement rural 
et de la commission des affaires juridiques (A7-0276/2013), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après1; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux. 

1 La présente position remplace les amendements adoptés le 8 octobre 2013 (textes adoptés de cette 
date P7_TA(2013)0398). 
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P7_TC1-COD(2012)0366 

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 26 février 2014 en vue de 
l’adoption de la directive 2014/.../UE du Parlement européen et du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et 
des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, 

paragraphe 1, et ses articles 62 et 114, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

vu l'avis du Comité des régions2, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire3, 

1 JO C 327 du 12.11.2013, p. 65. 
2 JO C 280 du 27.9.2012, p. 57. 
3 Position du Parlement européen du 26 février 2014. 

193 

                                                 



 

considérant ce qui suit: 

(1)  La directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil1 définit des règles à 

l'échelle de l'Union en ce qui concerne les produits du tabac. Afin de tenir compte de 

l'évolution de la science, du marché et au niveau international, il est nécessaire 

d'apporter des modifications importantes à ladite directive qu'il convient donc 

d'abroger et de remplacer par une nouvelle directive. 

1 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac (JO L 194 du 
18.7.2001, p. 26). 
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(2) Dans ses rapports de 2005 et 2007 sur l'application de la directive 2001/37/CE, la 

Commission a recensé les domaines pouvant utilement faire l'objet d'actions 

supplémentaires en vue d'un bon fonctionnement du marché intérieur. En 2008 et 

en 2010, le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux 

(CSRSEN) a délivré un avis scientifique à la Commission concernant les produits du 

tabac sans combustion et les additifs présents dans les produits du tabac. Une large 

consultation des parties prenantes a eu lieu en 2010, suivie de consultations ciblées des 

différentes parties prenantes et accompagnée d'études menées par des consultants 

externes. Les États membres ont été consultés tout au long du processus. Le Parlement 

européen et le Conseil ont, à plusieurs reprises, appelé la Commission à procéder à une 

révision et à une mise à jour de la directive 2001/37/CE. 
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(3) Dans certains domaines relevant de la directive 2001/37/CE, les États membres sont 

légalement ou dans les faits dans l'impossibilité d'adapter efficacement leur législation 

aux nouvelles évolutions. C'est particulièrement le cas pour les règles d'étiquetage, les 

États membres n'ayant pas été autorisés à accroître la taille des avertissements 

sanitaires, à modifier leur emplacement sur les conditionnements individuels (ci-après 

dénommés "unités de conditionnement"), ou remplacer les avertissements de nature à 

induire en erreur concernant les niveaux d'émission de goudron, de nicotine et de 

monoxyde de carbone (GNMC).  

 

(4) Dans d'autres domaines, d'importants écarts subsistent entre les dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des différents États membres en matière 

de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits 

connexes, ce qui fait obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. Au vu de 

l'évolution de la science, du marché et du contexte international, ces divergences 

devraient s'accroître. Il en va de même des cigarettes électroniques et des flacons de 

recharge pour cigarettes électroniques (ci-après dénommés "flacons de recharge"), 

des produits à fumer à base de plantes, des ingrédients et émissions des produits du 

tabac, de certains aspects de l'étiquetage et du conditionnement, ainsi que de la vente 

transfrontalière à distance de produits du tabac. 
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(5) Ces obstacles devraient être éliminés et, pour ce faire, les règles relatives à la 

fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes 

devraient faire l'objet d'une harmonisation plus poussée. 

(6) La taille du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes, la 

propension des fabricants de produits du tabac à concentrer leur production pour toute 

l'Union uniquement dans un nombre restreint d'usines de production au sein de l'Union 

et l'ampleur du commerce transfrontalier des produits du tabac et des produits 

connexes qui en résulte plaident en faveur d'une action législative renforcée au niveau 

de l'Union plutôt qu'au niveau national, afin d'assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur. 

(7) L'action législative au niveau de l'Union est également nécessaire pour mettre en 

œuvre la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) de mai 2003, à 

laquelle sont parties l'Union et ses États membres ▌, pour lesquels les dispositions de 

la convention sont contraignantes. Il convient ▌de tenir tout particulièrement compte 

des dispositions de la CCLAT portant sur la réglementation de la composition des 

produits du tabac, la réglementation des informations sur les produits du tabac à 

communiquer, le conditionnement et étiquetage des produits du tabac, la publicité et le 

commerce illicite des produits du tabac. Les parties à la CCLAT, comprenant l'Union 

et de ses États membres, ont adopté une série de directives sur l'application des 

dispositions de la CCLAT par consensus lors de différentes sessions de la conférence.  
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(8) Conformément à l'article 114, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, il y a lieu de prendre pour base un niveau de protection élevé en matière 

de santé, pour les propositions législatives et, en particulier, toute nouvelle évolution 

basée sur des faits scientifiques devrait être prise en compte. Les produits du tabac ne 

sont pas des denrées ordinaires et, au vu des effets particulièrement nocifs du tabac sur 

la santé humaine, il convient de mettre l'accent sur la protection de la santé afin de 

réduire notamment la prévalence du tabagisme chez les jeunes. ▌ 

(9) Il est nécessaire d'établir un certain nombre de nouvelles définitions pour que la 

présente directive puisse être appliquée de manière uniforme par les États membres. 

Lorsque différentes obligations imposées par la présente directive s'appliquent à 

différentes catégories de produits et que le produit concerné relève de plus d'une de 

ces catégories (tabac à pipe ou tabac à rouler par exemple), ce sont les obligations 

les plus strictes qui devraient s'appliquer.  

(10) La directive 2001/37/CE a fixé, pour la teneur en goudron, nicotine et monoxyde de 

carbone des cigarettes, des limites maximales destinées à s'appliquer aussi aux 

cigarettes exportées par l'Union. Ces limites maximales et cette approche demeurent 

valables.  
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(11) Il y a lieu de faire référence aux normes ISO reconnues à l'échelle internationale pour 

mesurer les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes 

(ci-après dénommés "niveaux d'émission"). Le processus de vérification devrait être 

protégé de l'influence de l'industrie du tabac grâce au recours à des laboratoires 

indépendants, y compris des laboratoires d'État. Les États membres devraient 

pouvoir recourir à des laboratoires situés dans d'autres États membres de l'Union. 

En ce qui concerne les autres émissions des produits du tabac, il n'existe pas de normes 

ou de tests bénéficiant d'une reconnaissance internationale qui permettent de quantifier 

les niveaux maximaux. Il convient d'encourager les travaux actuellement menés au 

niveau international en vue d'élaborer ce type de normes ou de tests. 

(12) S'agissant de la fixation des niveaux d'émission maximaux, il pourrait ultérieurement 

être nécessaire et opportun d'abaisser les niveaux d'émission de goudron, de nicotine et 

de monoxyde de carbone ou de fixer des seuils maximaux en matière d'autres 

émissions des produits du tabac, compte tenu de leur toxicité ou de l'effet de 

dépendance qu'elles engendrent.  
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(13) Pour exercer leurs missions de réglementation, les États membres et la Commission 

ont besoin d'informations exhaustives sur les ingrédients et les émissions des produits 

du tabac, afin d'évaluer l'attractivité, l'effet de dépendance et la toxicité des produits du 

tabac, ainsi que les risques pour la santé que comporte leur consommation. À cette fin, 

il convient de renforcer les obligations de déclaration existantes en ce qui concerne les 

ingrédients et les émissions. Il y a lieu de prévoir des obligations de déclaration 

supplémentaires renforcées en ce qui concerne les additifs figurant sur une liste 

prioritaire afin d'évaluer, entre autres, leur toxicité, leur effet de dépendance et leurs 

propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (ci-après 

dénommées "propriétés CMR"), y compris lors de leur combustion. Il convient de 

limiter autant que possible la charge de ces obligations de déclaration renforcées 

induite pour les PME. Ces obligations de déclaration sont considérées comme 

cohérentes avec l'obligation qui incombe à l'Union d'assurer un niveau élevé de 

protection de la santé humaine.  

(14) En raison du recours à des modèles de déclaration différents, comme c'est actuellement 

le cas, il est difficile pour les fabricants et les importateurs de s'acquitter de leurs 

obligations en matière de déclarations, et cela implique une charge pour les États 

membres et la Commission au moment de comparer et d'analyser les informations 

reçues pour en tirer des conclusions. En conséquence, il y a lieu d'adopter un modèle 

commun et obligatoire pour la déclaration des ingrédients et des émissions. Il convient 

de garantir au grand public la plus grande transparence en ce qui concerne les 

informations relatives aux produits, tout en veillant à ce que les secrets commerciaux 

des fabricants de produits du tabac soient dûment pris en compte. Il convient de tenir 

compte des systèmes déjà en vigueur pour la déclaration des ingrédients. 
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(15) L'absence de stratégie harmonisée concernant la réglementation relative aux 

ingrédients de produits du tabac nuit au bon fonctionnement du marché intérieur et a 

une incidence négative sur la libre circulation des biens dans l'Union. Certains États 

membres ont adopté des textes législatifs ou conclu des accords contraignants avec le 

secteur en vue d'autoriser ou d'interdire certains ingrédients. Il s'ensuit que certains 

ingrédients sont soumis à une réglementation dans certains États membres et non dans 

les autres. Les États membres réservent en outre des traitements différents aux additifs 

dans le filtre des cigarettes, ainsi qu'à ceux qui colorent la fumée du tabac. Faute 

d'harmonisation, les entraves au bon fonctionnement du marché intérieur devraient 

s'accroître dans les années à venir, compte tenu de la mise en œuvre de la CCLAT et 

de ses directives d'application pertinentes dans l'Union, et compte tenu de l'expérience 

acquise dans d'autres juridictions, hors de l'Union. Les directives de la CCLAT 

concernant la réglementation relative aux contenus des ingrédients des produits du 

tabac et la réglementation des informations sur les produits du tabac à communiquer 

appellent notamment à la suppression des ingrédients utilisés pour améliorer le goût du 

produit et pour créer l'impression qu'il a des effets bénéfiques sur la santé, des 

ingrédients associés à l'énergie et à la vitalité ou encore de ceux qui ont des propriétés 

colorantes..  

(16) Les inquiétudes qui entourent les produits du tabac ▌contenant un arôme caractérisant 

autre que celui du tabac, qui pourrait faciliter l'initiation à la consommation de tabac 

ou avoir une incidence sur les habitudes de consommation, augmentent encore le 

risque de réglementations divergentes. ▌Il convient d'éviter les mesures instaurant des 

différences de traitement injustifiées entre différents types de cigarettes aromatisées ▌. 

Toutefois, la suppression des produits contenant un arôme caractérisant présentant 

un volume de ventes élevé devrait s'étaler sur une période étendue, pour accorder 

aux consommateurs le temps nécessaire pour passer à d'autres produits.  
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(17) L'interdiction des produits du tabac contenant un arôme caractérisant n'exclut pas 

l'utilisation d'additifs individuellement, mais oblige les fabricants à réduire la quantité 

d'additif ou de combinaison d'additifs utilisée, de telle sorte que ceux-ci ne produisent 

plus d'arôme caractérisant. Le recours aux additifs nécessaires à la fabrication des 

produits du tabac, par exemple du sucre destiné à remplacer le sucre perdu au cours 

du processus de séchage, devrait être autorisé, dès lors qu'ils ne produisent pas 

d'arôme caractérisant et qu'ils n'augmentent pas la toxicité des produits, l'effet de 

dépendance qu'ils exercent, ni leurs propriétés CMR. ▌Il convient qu'un panel 

consultatif européen indépendant appuie un tel processus décisionnel. L'application 

de la présente directive ne devrait pas résulter en une discrimination entre les 

différentes variétés de tabacs, ni empêcher la différenciation des produits. 

(18) Certains additifs sont employés pour créer l'impression que les produits du tabac ont 

des effets bénéfiques sur la santé, que les risques qu'ils présentent pour la santé ont été 

réduits ou qu'ils augmentent la vivacité mentale et les performances physiques. Ces 

additifs, ainsi que les additifs qui ont des propriétés CMR, sans combustion, devraient 

être interdits afin de garantir l'uniformité de la réglementation dans l'ensemble de 

l'Union et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les additifs qui 

renforcent l'effet de dépendance et la toxicité devraient également être interdits. 
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(19) Dans la mesure où la présente directive met l'accent sur les jeunes, les produits du 

tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler ▌devraient faire l'objet d'une 

dérogation à certaines prescriptions relatives aux ingrédients, tant qu'aucune évolution 

notable de la situation n'est constatée du point de vue du volume des ventes ou des 

habitudes de consommation des jeunes. 

(20) Compte tenu de l'interdiction générale de la vente de tabac à usage oral au sein de 

l'Union, il convient que la responsabilité relative à la réglementation des ingrédients 

du tabac à usage oral, qui requiert un niveau de connaissance approfondi des 

caractéristiques particulières de ce produit et de ses modes de consommation, 

continue d'incomber, en vertu du principe de subsidiarité, à la Suède où la vente de 

ce produit est autorisée en vertu de l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, 

de la Finlande et de la Suède. 

(21) Conformément à l'objet de la présente directive, à savoir faciliter le bon 

fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des produits connexes 

en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé, notamment chez les 

jeunes, et conformément à la recommandation du Conseil du 2 décembre 2002 

relative à la prévention du tabagisme et à des initiatives visant à renforcer la lutte 

antitabac1, il convient d'encourager les États membres à empêcher la vente de ces 

produits aux enfants et aux adolescents en adoptant des mesures appropriées visant 

à fixer des limites d'âge et à les faire respecter.  

(22) Des disparités subsistent entre les dispositions nationales sur l'étiquetage des produits 

du tabac, notamment en ce qui concerne l'utilisation d'avertissements sanitaires 

combinés, constitués d'une image et d'un message, des informations sur les services 

d'aide au sevrage tabagique et des éléments promotionnels à l'intérieur et à l'extérieur 

des unités de conditionnement.  

1 JO L 22 du 25.1.2003, p. 31. 
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(23) De telles disparités sont de nature à créer des entraves aux échanges et au bon 

fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac; en conséquence, elles 

devraient être éliminées. Il est en outre possible que les consommateurs de certains 

États membres soient mieux informés que ceux d'autres États membres quant aux 

risques que présentent les produits du tabac pour la santé. Faute d'action 

supplémentaire au niveau de l'Union, les disparités actuelles risquent de s'accroître au 

cours des prochaines années. 

(24) L'adaptation des dispositions en matière d'étiquetage est par ailleurs nécessaire en vue 

d'aligner la réglementation au niveau de l'Union sur les avancées internationales. Ainsi, 

les directives de la CCLAT sur le conditionnement et l'étiquetage des produits du tabac 

recommandent des mises en garde de grande taille assorties d'images sur les deux faces 

principales du conditionnement, des informations obligatoires concernant le sevrage 

tabagique et des règles strictes quant aux informations de nature à induire en erreur. 

Les dispositions relatives aux informations de nature à induire en erreur viendront 

compléter l'interdiction générale des pratiques commerciales trompeuses des 

entreprises vis-à-vis des consommateurs établie par la directive 2005/29/CE du 

Parlement européen et du Conseil1. 

Les États membres qui utilisent des timbres fiscaux ou des marques d'identification 

nationales à des fins fiscales sur l'emballage des produits du tabac peuvent, dans 

certains cas, être tenus de prévoir de les replacer afin que les avertissements 

sanitaires combinés puissent être placés dans la partie supérieure des faces 

principales du conditionnement, conformément à la présente directive et aux 

directives de la CCLAT. Des dispositions transitoires devraient être mises en place 

pour permettre aux États membres de maintenir les timbres fiscaux ou les marques 

d'identification nationales utilisés à des fins fiscales dans la partie supérieure des 

unités de conditionnement pendant une certaine période après la transposition de la 

présente directive. 

1 Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques 
commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et 
modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE 
du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et 
du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22). 
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(25) Les dispositions en matière d'étiquetage devraient également être adaptées aux 

nouvelles données scientifiques. Ainsi, il est établi que les niveaux des émissions de 

goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone figurant sur les unités de 

conditionnement des cigarettes peuvent induire en erreur, car ils incitent les 

consommateurs à croire que certaines cigarettes sont moins nocives que d'autres. 

Certains éléments indiquent aussi que les avertissements sanitaires combinés de grande 

taille composés d'un message d'avertissement et d'une photographie en couleur 

correspondante sont plus efficaces que ceux qui ne comportent que du texte. C'est la 

raison pour laquelle les avertissements sanitaires combinés devraient devenir 

obligatoires dans toute l'Union et devraient recouvrir des parties substantielles et bien 

visibles de la surface des unités de conditionnement. Il convient de fixer des 

dimensions minimales pour l'ensemble des avertissements sanitaires, en vue de 

garantir leur visibilité et leur efficacité. 

(26) Les produits du tabac à fumer autres que les cigarettes et le tabac à rouler, dont la 

consommation est principalement le fait de consommateurs plus âgés et de groupes de 

population réduits, devraient continuer à bénéficier d'une dérogation à certaines 

obligations en matière d'étiquetage, tant qu'aucune évolution notable de la situation 

n'est constatée s'agissant des volumes de vente ou des habitudes de consommation des 

jeunes. L'étiquetage de ces autres produits du tabac devrait être soumis à des règles 

spécifiques à ceux-ci. Il convient de garantir la visibilité des avertissements sanitaires 

figurant sur les produits du tabac sans combustion. Ils devraient par conséquent être 

placés sur les deux surfaces principales du conditionnement des produits du tabac sans 

combustion. En ce qui concerne le tabac à pipe à eau, qui est souvent considéré 

comme moins nocif que le tabac à fumer traditionnel, il convient de recourir au 

régime d'étiquetage complet afin d'éviter d'induire les consommateurs en erreur.  
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(27) Les produits du tabac ou leurs conditionnements pourraient induire en erreur les 

consommateurs, notamment les jeunes, en suggérant une nocivité moindre. C'est, par 

exemple, le cas si certains mots ou éléments sont utilisés, tels que les mots "à faible 

teneur en goudron", "léger", "ultra-léger", "doux", "naturel", "bio", "sans additifs", 

"non aromatisé" ou "slim" (cigarettes fines), ou certains noms, images et signes, 

figuratifs ou non. Les autres éléments trompeurs comprennent notamment les 

encarts et autres éléments tels que des étiquettes adhésives, autocollants, 

suppléments, éléments à gratter et pochettes (liste non exhaustive); ils peuvent 

également concerner la forme du produit du tabac proprement dite. Certains 

emballages et produits du tabac pourraient également induire les consommateurs en 

erreur en suggérant des effets bénéfiques en termes de perte de poids, de "sex 

appeal", de statut social, de vie sociale ou de qualités telles que la féminité, la 

masculinité ou l'élégance. De la même façon, la longueur et la présentation des 

cigarettes pourraient induire les consommateurs en erreur en créant l'impression 

qu'elles sont moins nocives. Ni les unités de conditionnement des produits du tabac 

ni leur emballage extérieur ne devraient comporter aucun bon imprimé, aucune 

offre de réduction, aucune référence à une distribution gratuite, aucune promotion 

de type "deux pour le prix d'un" ou aucune autre offre similaire susceptible de 

suggérer aux consommateurs l'existence d'avantages économiques, les incitant ainsi 

à acheter ces produits du tabac. 
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(28) Afin de garantir l'intégrité et la visibilité des avertissements sanitaires et de maximiser 

leur efficacité, il y a lieu d'adopter des dispositions concernant les dimensions de ces 

avertissements sanitaires, ainsi que certains aspects relatifs à la présentation des unités 

de  conditionnement des produits du tabac, notamment sa forme et le mécanisme 

d'ouverture. Dans le cas d'une forme parallélépipédique, des bords arrondis ou 

biseautés devraient être considérés comme acceptables à condition que 

l'avertissement sanitaire couvre une surface équivalente à celle couverte sur une 

unité de conditionnement ne comportant pas de tels bords. Les États membres 

appliquent des règles différentes en ce qui concerne le nombre minimal de cigarettes 

par unité de conditionnement. Il convient d'harmoniser ces règles afin de garantir la 

libre circulation des produits concernés. 
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(29) Des volumes considérables de produits illicites non conformes aux exigences de la 

directive 2001/37/CE sont mis sur le marché, et tout indique que ces volumes 

pourraient être amenés à augmenter. Ces produits illicites portent préjudice à la libre 

circulation des produits conformes et à la protection qu'assurent les dispositions 

législatives en faveur de la lutte antitabac. En outre, l'Union est tenue, aux termes de la 

CCLAT, de lutter contre les produits illicites du tabac, notamment ceux importés 

illégalement dans l'Union, dans le cadre d'une politique en faveur de la lutte antitabac 

globale de l'Union. Il convient en conséquence d'instaurer un marquage unique et 

sécurisé des unités de conditionnement des produits du tabac et de prévoir 

l'enregistrement de leurs mouvements, afin de permettre leur identification et leur 

traçabilité dans l'ensemble de l'Union, mais aussi de contrôler et d'améliorer leur 

conformité à la présente directive. Il y a en outre lieu de prévoir l'instauration de 

dispositifs de sécurité qui permettront de déterminer plus facilement si les produits du 

tabac sont authentiques ou non.  

(30) Un système interopérable d'identification et de traçabilité, ainsi que des dispositifs de 

sécurité, devraient être mis au point. Dans un premier temps, seuls les cigarettes et le 

tabac à rouler devraient être concernés par ce système et ce dispositif. Les fabricants 

de produits du tabac d'une autre nature pourraient ainsi tirer profit de l'expérience 

acquise avant que le système d'identification et de traçabilité et que les dispositifs de 

sécurité ne deviennent applicables à ces autres produits. 
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(31) Afin de garantir l'indépendance et la  transparence du système d'identification et de  

traçabilité, les fabricants de produits du tabac devraient conclure des contrats de 

stockage de données avec des tiers indépendants. La Commission devrait approuver 

l'adéquation de ces tiers indépendants et  un auditeur externe indépendant devrait 

contrôler leurs activités. Les données liées au système d'identification et de traçabilité 

devraient être conservées à part des autres données relatives aux entreprises et elles 

devraient rester sous le contrôle permanent des autorités compétentes des États 

membres et de la Commission, et leur être accessibles à tout moment.  

(32) La directive 89/622/CEE du Conseil1 ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage 

oral ▌ a interdit la vente dans les États membres de certains tabacs à usage oral. La 

directive 2001/37/CE a réaffirmé cette interdiction. L'article 151 de l'acte d'adhésion 

de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède accorde à la Suède une dérogation à 

l'interdiction ▌. L'interdiction de la vente de tabac à usage oral devrait être maintenue, 

afin d'empêcher l'introduction dans l'Union (à l'exception de la Suède) de ce produit 

qui entraîne une dépendance et a des effets indésirable sur la santé humaine ▌. Pour les 

autres produits du tabac sans combustion qui ne sont pas produits pour le marché de 

masse, des dispositions strictes en matière d'étiquetage et certaines dispositions 

concernant leurs ingrédients sont jugées suffisantes pour contenir leur expansion sur 

le marché au-delà de l'usage traditionnel.  

1 Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière 
d'étiquetage des produits de tabac (JO L 359 du 8.12.1989, p. 1). 
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▌ 

(33) Les ventes à distance transfrontalières de produits du tabac pourraient faciliter 

l'accès à des produits du tabac qui ne sont pas conformes à la présente directive. 

Elles comportent aussi un risque accru que les jeunes aient accès aux produits du 

tabac. Par conséquent, la législation en faveur de la lutte antitabac risque d'être 

fragilisée. Les États membres devraient donc être autorisés à interdire les ventes à 

distance transfrontalières. Lorsque les ventes à distance transfrontalières ne sont 

pas interdites, l'établissement de règles communes concernant l'enregistrement des 

détaillants qui procèdent à ce type de ventes est approprié afin de garantir l'efficacité 

de la présente directive. Les États membres devraient, conformément à l'article 4, 

paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, coopérer afin de faciliter la mise en 

œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne les mesures prises en 

matière de vente à distance transfrontalière de produits du tabac. 

210 



 

(34) Tous les produits du tabac sont des sources potentielles de mortalité, de morbidité et 

d'incapacité. En conséquence, il convient d'en réglementer la fabrication, la 

distribution et la consommation. En conséquence, il est important de surveiller 

l'évolution des nouveaux produits du tabac. Les fabricants et les importateurs devraient 

être tenus de soumettre une notification concernant les nouveaux produits du tabac, 

sans préjudice de la capacité des États membre de les interdire ou de les autoriser.  

(35) Afin de garantir l'existence de conditions de concurrence équitables, les nouveaux  

produits du tabac qui constituent des produits du tabac tels qu'ils sont définis dans la 

présente directive devraient être conformes aux exigences de celle-ci. 
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(36) La présente directive devrait réglementer les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge, à moins que, de par leur présentation ou leur fonction, ils ne relèvent de la 

directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil1 ou de la directive 

93/42/CEE du Conseil2. La législation et les pratiques concernant ces produits , y 

compris pour ce qui est des exigences de sécurité, divergent entre les États membres 

ce qui rend nécessaire une action au niveau de l'Union pour améliorer le bon 

fonctionnement du marché intérieur. La réglementation de ces produits devrait 

prendre en compte un degré élevé de protection de la santé publique. Afin de 

permettre aux États membres de remplir leurs missions de surveillance et de 

contrôle, les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons 

de recharge devraient être tenus de soumettre une notification concernant les 

produits concernés avant de les mettre sur le marché. 

(37) Les États membres devraient veiller à ce que les cigarettes électroniques et les 

flacons de recharge satisfassent aux exigences de la présente directive. Lorsque le 

fabricant du produit concerné n'est pas établi dans l'Union, la responsabilité du 

respect de la présente directive par ledit produit devrait incomber à l'importateur 

dudit produit.  

1 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311du 28.11.2001, p. 67). 

2 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 
12.7.1993, p. 1). 
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(38) Les liquides contenant de la nicotine ne devraient être autorisés à être mis sur le 

marché en vertu de la présente directive que lorsque la concentration de nicotine ne 

dépasse pas 20 mg/ml. Cette concentration permet une libération de nicotine 

similaire à la dose de nicotine autorisée qui est libérée par une cigarette classique 

fumée pendant le temps nécessaire pour fumer cette dernière. Afin de limiter les 

risques liés à la nicotine, des tailles maximales devraient être fixées pour les flacons 

de recharge, les réservoirs et les cartouches. 

(39) Seules les cigarettes électroniques libérant les doses de nicotine de manière 

constante devraient être autorisées à être mises sur le marché en vertu de la présente 

directive. Du point de vue de la santé, de la sécurité et de la qualité, il est nécessaire 

que les doses de nicotine soient diffusées de manière constante dans des conditions 

d'utilisation normales, notamment pour éviter le risque d'une consommation 

accidentelle de doses élevées. 

(40) Les cigarettes électroniques et les flacons de recharge pourraient présenter un 

risque pour la santé s'ils sont manipulés par des enfants. C'est pourquoi il faut 

veiller à ce que ces produits soient munis d'un dispositif de sécurité pour enfants et 

d'inviolabilité reposant notamment sur un étiquetage, des fermetures et un 

mécanisme d'ouverture destinés à protéger les enfants. 
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(41) Étant donné que la nicotine est une substance toxique et compte tenu des risques 

potentiels pesant sur la santé et la sécurité, y compris pour des personnes auxquelles 

le produit n'est pas destiné, le liquide contenant de la nicotine devrait uniquement 

être mis sur el marché dans des cigarettes électroniques ou des flacons de recharge 

qui répondent à certaines exigences de sécurité et de qualité. Il importe de veiller à 

ce que les cigarettes électroniques ne se cassent pas ou ne présentent pas de fuite 

durant leur utilisation et leur remplissage.  

(42) L'étiquetage et l'emballage de ces produits devraient, aux fins de la protection de la 

santé humaine et de la sécurité, contenir des informations suffisantes et appropriées 

quant à la sécurité de leur utilisation et des avertissements sanitaires adéquats et ne 

comporter aucun élément ni dispositif de nature à induire en erreur. 

(43) Les disparités entre les droits et les pratiques nationaux en matière de publicité et de 

parrainage pour des cigarettes électroniques font obstacle à la libre circulation des 

marchandises et à la libre prestation de services et constituent un risque non 

négligeable de distorsion de la concurrence. En l'absence de mesures plus poussées 

au niveau de l'Union, lesdites disparités sont susceptibles de s'accroître dans les 

années à venir, compte tenu également de l'expansion du marché des cigarettes 

électroniques et des flacons de recharge. Il est donc nécessaire d'harmoniser les 

dispositions nationales en matière de publicité et de parrainage des produits ayant 

des effets transfrontaliers, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la 

santé humaine. Les cigarettes électroniques peuvent devenir le point d'entrée d'une 

dépendance à la nicotine et favoriser au bout du compte la consommation de tabac 

traditionnel dans la mesure où elles imitent et banalisent l'action de fumer. C'est la 

raison pour laquelle il y a lieu d'adopter une approche restrictive en ce qui concerne 

la publicité pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge.  
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(44) Pour exercer leurs missions de réglementation, la Commission et les États membres 

ont besoin d'informations exhaustives sur l'évolution du marché des cigarettes 

électroniques et des flacons de recharge. À cette fin, les fabricants et les 

importateurs de ces produits devraient être tenus de déclarer leurs volumes de 

ventes, les préférences des divers groupes de consommateurs et les modes de vente. Il 

convient de veiller à ce que ces informations soient mises à la disposition du grand 

public, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les secrets 

commerciaux. 

(45) Afin que les États membres puissent assurer une surveillance appropriée du marché, 

il importe que les fabricants, les importateurs et les distributeurs exploitent un 

système adéquat permettant de repérer et de recenser d'éventuels effets indésirables 

et d'en informer les autorités compétentes de manière à prendre les mesures qui 

s'imposent. Une clause de sauvegarde se justifie qui permettrait aux États membres 

de prendre des mesures pour lutter contre des risques graves pour la santé publique.  
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(46) Dans le cadre d'un marché de cigarettes électroniques émergent, il est possible que, 

en dépit du respect de la présente directive, une cigarette électronique donnée ou un 

flacon de recharge donné ou un type de cigarette électronique ou de flacon de 

recharge mis sur le marché constitue un risque imprévu pour la santé humaine. Il 

est donc souhaitable de prévoir une procédure visant à répondre à ce risque, 

procédure qui devrait notamment permettre à un État membre d'adopter des 

mesures provisoires appropriées. Ces mesures provisoires appropriées pourraient 

conduire à interdire la commercialisation d'une cigarette électronique donnée ou 

d'un flacon de recharge donné ou d'un type de cigarette électronique ou de flacon de 

recharge. Dans ce cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes 

délégués afin d'interdire la mise sur le marché d'une cigarette électronique donnée 

ou d'un flacon de recharge donné ou d'un type de cigarette électronique ou de 

flacon de recharge. La Commission devrait être habilitée à le faire lorsque trois 

États membres au moins ont interdit les produits concernés pour des raisons dûment 

justifiées et qu'il est nécessaire d'étendre cette interdiction à tous les États membres 

afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits 

conformes à la présente directive mais ne présentant pas de risques analogues pour 

la santé. La Commission devrait faire rapport sur les risques éventuels liés aux 

cigarettes électroniques rechargeables au plus tard le …*. 

* JO: insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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(47) La présente directive n'harmonise pas tous les aspects des cigarettes électroniques 

ou des flacons de recharge. Elle laisse, par exemple, aux États membres la 

responsabilité d'adopter des règles sur les arômes. Les États membres pourraient 

juger utile d'autoriser la mise sur le marché de produits aromatisés. Ils ne devraient, 

pas perdre de vue l'attractivité que ces produits peuvent présenter pour les jeunes et 

les non fumeurs. Toute interdiction de ces produits aromatisés devrait être justifiée 

et la notification soumise conformément à la directive 98/34/CE.  

 

(48) En outre, la présente directive n'harmonise pas les règles relatives aux 

environnements sans tabac ni les modalités de vente et de publicité sur les marchés 

nationaux, ni les règles en matière d'extension de marque, et elle n'introduit pas non 

plus de limite d'âge pour les cigarettes électroniques ou les flacons de recharge. 

Dans tous les cas, la présentation de ces produits et la publicité faite à leur sujet ne 

devraient pas promouvoir la consommation de tabac ni prêter à confusion avec des 

produits du tabac. Les États membres sont libres de légiférer en la matière dans les 

limites de leur propre juridiction et sont encouragés à le faire.  

▌ 
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(49) La réglementation applicable aux produits à fumer à base de plantes diffère d'un État 

membre à l'autre et ces produits sont souvent perçus comme étant inoffensifs ou moins 

nocifs, malgré le risque que présente leur combustion pour la santé. Dans de 

nombreux cas, les consommateurs ne connaissent pas le contenu desdits produits. 

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'améliorer l'information 

des consommateurs, il convient d'instituer au niveau de l'Union des règles communes 

en matière d'étiquetage et de déclaration des ingrédients pour ces produits. 

(50) Afin d'assurer l'uniformité des conditions de mise en œuvre de la présente directive, 

des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission ▌en ce qui 

concerne l'établissement et la mise à jour de la liste prioritaire d'additifs à soumettre 

à des obligations renforcées de déclaration, l'établissement et la mise à jour du 

modèle de déclaration des ingrédients et de diffusion de ces informations, la 

détermination des produits du tabac contenant des arômes caractérisants ou présentant 

un niveau accru de toxicité, de risque de dépendance ou de propriétés CMR, la 

méthodologie permettant de déterminer qu'un produit du tabac contient un arôme 

caractérisant, les procédures relatives à la mise en place et au fonctionnement d'un 

panel consultatif indépendant pour déterminer les produits du tabac contenant des 

arômes caractérisants, l'emplacement précis des avertissements sanitaires sur les 

pochettes de tabac à rouler, les spécifications techniques relatives à la conception, la 

présentation et la forme des avertissements sanitaires combinés, les normes 

techniques concernant la mise en place et le fonctionnement du système 

d'identification et de traçabilité pour assurer la compatibilité des systèmes 

concernant les identifiants uniques et les dispositifs de sécurité, ainsi que la mise en 

place d'un modèle commun de notification des cigarettes électroniques et des flacons 

de recharge et les normes techniques concernant les mécanismes de remplissage de 

ces produits. Ces compétences d'exécution devraient être exercées conformément au 

règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil1.  

1 Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant 
les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).  
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(51) Afin d'assurer que la présente directive soit pleinement opérationnelle et afin de 

l'adapter à l'évolution des techniques, de la science et du contexte international en 

matière de fabrication, de consommation et de réglementation du tabac, le pouvoir 

d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne devrait être délégué à la Commission afin qu'elle puisse ▌adopter 

et adapter les niveaux maximaux d'émissions et les méthodes de mesure de ces 

émissions, établir les niveaux maximaux des additifs qui produisent un arôme 

caractérisant ou qui augmentent la toxicité ou l'effet de dépendance des produits, 

supprimer certaines exceptions octroyées à des produits du tabac autres que les 

cigarettes et le tabac à rouler, adapter les avertissements sanitaires, mettre en place et 

adapter la bibliothèque d'images ▌, définir les éléments clés des contrats de stockage 

de données devant être conclus aux fins du système d'identification et de traçabilité, 

et étendre les mesures adoptées par des États membres à l'égard de l'ensemble de 

l'Union concernant une cigarette électronique donnée ou un flacon de recharge 

donné ou un type de cigarette électronique ou de flacon de recharge. Il est 

particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées 

durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Il convient, 

lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, que la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au Conseil. 
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(52) La Commission devrait suivre l'évolution de la situation en ce qui concerne la mise en 

œuvre et l'impact de la présente directive et présenter un rapport au plus tard le …* , et 

en cas de besoin par la suite, afin de déterminer s'il est nécessaire d'y apporter des 

modifications. Le rapport devrait comporter des informations relatives aux surfaces 

des unités de conditionnement des produits du tabac ne relevant pas de la présente 

directive, à l'évolution du marché des nouveaux produits du tabac, à une éventuelle 

évolution du marché qui constituerait une évolution notable de la situation, à 

l'évolution du marché des cigarettes fines, du tabac à pipe à eau et des cigarettes 

électroniques et des flacons de recharge et à la perception qu'en ont les 

consommateurs.  

La Commission devrait élaborer un rapport sur la faisabilité, les effets bénéfiques et 

les incidences d'un système européen pour la réglementation des ingrédients 

contenus dans les produits du tabac, y compris la faisabilité et les avantages de 

l'établissement d'une liste des ingrédients au niveau de l'Union pouvant être utilisés 

ou présents dans des produits du tabac ou ajoutés auxdits produits (ci-après 

dénommée "liste positive"). Lors de l'élaboration dudit rapport la Commission 

devrait évaluer, entre autres, les données scientifiques disponibles concernant les 

effets toxiques des ingrédients et l'effet de dépendance qu'ils engendrent. 

* JO: insérer la date correspondant à cinq ans à compter de la date de transposition de la présente 
directive. 
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(53) Le tabac et les produits connexes qui sont conformes à la présente directive 

devraient bénéficier de la libre circulation des marchandises. Toutefois, compte tenu 

des différents niveaux d'harmonisation réalisés par la présente directive, les États 

membres devraient, sous certaines conditions, conserver la faculté d'imposer des 

exigences plus strictes à certains égards afin de protéger la santé publique. C'est le 

cas en ce qui concerne la présentation et l'emballage, y compris les couleurs, des 

produits du tabac, à l'exception des avertissements sanitaires, pour lesquels la 

présente directive prévoit une première série de règles de base communes. En 

conséquence, les États membres pourraient, par exemple, instaurer des dispositions 

prévoyant une normalisation accrue des conditionnements des produits du tabac, dès 

lors que ces dispositions sont compatibles avec le traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne et les obligations liées à l'OMC et ne compromettent pas la 

pleine application de la présente directive.  

▌ 

(54) En outre, afin de tenir compte des possibles évolutions futures du marché, les États 

membres devraient aussi être autorisés à interdire une catégorie donnée de produits 

du tabac ou de produits connexes pour des motifs tenant à la situation spécifique 

prévalant dans l'État membre concerné et à condition que ces dispositions soient 

justifiées par la nécessité de protéger la santé publique, compte tenu du niveau élevé 

de protection qu'assure la présente directive. Les États membres devraient notifier à 

la Commission ces dispositions nationales plus strictes. 
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(55) Un État membre devrait demeurer libre de maintenir ou d'instaurer une législation 

nationale applicable à tous les produits mis sur son marché national en ce qui 

concerne les aspects qui ne sont pas réglementés par la présente directive, dès lors 

qu'elle est compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et ne 

compromet pas la pleine application de la présente directive. En conséquence et dans 

ces conditions, les États membres pourraient notamment réglementer ou interdire le 

matériel utilisé pour les produits du tabac (y compris les pipes à eau) et pour les 

produits à fumer à base de plantes et réglementer ou interdire les produits 

semblables en apparence à un type de produits du tabac ou de produits connexes. 

Une notification préalable est requise pour les réglementations nationales techniques 

conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil1.  

(56) Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient 

uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la 

directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil2. 

(57) La présente directive est sans préjudice du droit de l'Union régissant l'utilisation et 

l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés.  

1 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure 
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, 
p. 37). 

2 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 
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(58) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la 

Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se 

sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas 

où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments 

d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de 

transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la 

transmission de ces documents est justifiée.  

(59) L'obligation de respecter les droits fondamentaux ainsi que les principes juridiques 

consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est en rien 

modifiée par la présente directive. Plusieurs droits fondamentaux sont concernés par 

la présente directive. Il est donc impératif de veiller à ce que les obligations imposées 

aux fabricants, importateurs et distributeurs de tabac et de produits connexes non 

seulement garantissent un niveau élevé de protection de la santé et des 

consommateurs, mais aussi protègent tous les autres droits fondamentaux et soient 

proportionnées eu égard au bon fonctionnement du marché intérieur. Il convient 

dans l'application de la présente directive de respecter le droit de l'Union ainsi que les 

engagements internationaux pertinents,  

(60) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir le rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en 

matière de fabrication, de la présentation et de la vente du tabac et des produits 

connexes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres 

mais peuvent, en raison de leurs dimensions et effets, l'être mieux au niveau de 

l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité tél qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce 

qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs, 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
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TITRE I – DISPOSITIONS COMMUNES 

Article premier 

Objet 

La présente directive a pour objectif le rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres concernant:  

a) les ingrédients et émissions des produits du tabac et les obligations de déclaration y 

afférentes, notamment les niveaux d'émission maximaux des cigarettes en goudron, 

nicotine et monoxyde de carbone; 

b) certains aspects de l'étiquetage et du conditionnement des produits du tabac, notamment 

les avertissements sanitaires devant figurer sur les unités de conditionnement et sur 

tout emballage extérieur, ainsi que les dispositifs de traçabilité et de sécurité qui 

s'appliquent aux produits du tabac afin de garantir le respect de la présente directive 

par ceux-ci; 

c) l'interdiction de mettre sur le marché les produits du tabac à usage oral; 

d) la vente à distance transfrontalière de produits du tabac;  
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e) l'obligation de soumettre une notification concernant les nouveaux produits du tabac; 

f) la mise sur le marché et l'étiquetage de certains produits connexes des produits du 

tabac, à savoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et les produits à 

fumer à base de plantes,  

en vue de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et des 

produits connexes, en prenant pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, 

particulièrement pour les jeunes, et de respecter les obligations de l'Union découlant de la 

convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).  

 

Article 2 

Définitions 

Aux fins de la présente directive, on entend par: 

1) "tabac", les feuilles et toute autre partie naturelle, transformée ou non, de la plante 

de tabac, y compris le tabac expansé et reconstitué; 

2) "tabac à pipe", du tabac pouvant être consommé  au moyen d'un processus de 

combustion et destiné exclusivement à être utilisé dans une pipe; 

3) "tabac à rouler", du tabac pouvant être utilisé par les consommateurs ou les détaillants 

pour confectionner des cigarettes; 

4) "produits du tabac", des produits pouvant être consommés et composés, même 

partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié;  

5) "produit du tabac sans combustion", un produit du tabac ne faisant appel à aucun 

processus de combustion, notamment le tabac à mâcher, à priser et à usage oral; 

6) "tabac à mâcher", un produit du tabac sans combustion, exclusivement destiné à être 

mâché; 

7) "tabac à priser", un produit du tabac sans combustion pouvant être consommé par voie 

nasale; 
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8) "tabac à usage oral", tous les produits du tabac destinés à un usage oral, à l'exception 

de ceux destinés à être inhalés ou mâchés, constitués intégralement ou partiellement de 

tabac, présentés sous forme de poudre, de particules fines ou de toute combinaison de 

ces formes, notamment ceux présentés en sachets-portions ou sachets poreux; 

9) "produits du tabac à fumer", des produits du tabac qui ne sont pas des produits du tabac 

sans combustion; 

10) "cigarette", un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de 

combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la 

directive 2011/64/UE du Conseil; 

11) "cigare", un rouleau de tabac pouvant être consommé au moyen d'un processus de 

combustion, et qui est défini plus précisément à l'article 4, paragraphe 1, de la 

directive 2011/64/UE du Conseil1; 

12) "cigarillo", un type de cigare de petite taille, et qui est défini plus précisément à 

l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2007/74/CE du Conseil2; 

13) "tabac à pipe à eau", un produit du tabac pouvant être consommé au moyen d'une 

pipe à eau. Aux fins de la présente directive, le tabac à pipe à eau est réputé être du 

tabac à fumer. Si un produit peut être utilisé à la fois dans une pipe à eau et comme 

tabac à rouler, il est réputé être du tabac à rouler;  

14) "nouveau produit du tabac", un produit du tabac qui : 

a) ne relève d'aucune des catégories suivantes: cigarette, tabac à rouler, tabac à 

pipe, tabac à pipe à eau, cigare, cigarillo, tabac à mâcher, tabac à priser ou tabac 

à usage oral, et  

b) est mis sur le marché après …*; 

15) "produit à fumer à base de plantes", un produit à base de végétaux, de plantes 

1 Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises 
applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24). 

2 Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la 
valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en 
provenance de pays tiers (JO L 346du 29.12.2007, p. 6). 
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aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommé au 

moyen d'un processus de combustion; 

16) "cigarette électronique", un produit, ou tout composant de ce produit, y compris une 

cartouches, un réservoir et le dispositif dépourvu de cartouche ou de réservoir, qui 

peut être utilisé, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur 

contenant de la nicotine. Les cigarettes électroniques peuvent être jetables ou 

rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et un  réservoir ou au moyen  de 

cartouches à usage unique; 

17) "flacon de recharge", un récipient renfermant un liquide contenant de la nicotine, 

qui peut être utilisé pour recharger une cigarette électronique; 

18) "ingrédient", le tabac, un additif▌, ainsi que toute autre substance ou tout autre 

élément présent dans un produit fini du tabac ou dans des produits connexes, y 

compris le papier, le filtre, l'encre, les capsules et les colles; 

19) "nicotine", les alcaloïdes nicotiniques; 

20) "goudron", le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine; 

21) "émissions", les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac ou un produit connexe 

est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles 

qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion; 

22) "niveau maximal" ou "niveau d'émission maximal", la teneur ou l'émission maximale, 

y compris égale à zéro, d'une substance présente dans un produit du tabac, mesurée en 

milligrammes ; 

23) "additif", une substance autre que du tabac, qui est ajoutée à un produit du tabac, à 

son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur; 

24) "arôme", un additif conférant une odeur et/ou un goût; 

25) "arôme caractérisant", une odeur ou un goût clairement identifiable autre que celle ou 

celui du tabac, provenant d'un additif ou d'une combinaison d'additifs, notamment à 

* JO; prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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base de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool, de confiseries, de menthol ou 

de vanille (liste non exhaustive), et qui est identifiable avant ou pendant la 

consommation du produit du tabac;  

26) "effet de dépendance", le potentiel pharmacologique d'une substance à créer la 

dépendance, un état qui altère la capacité d'un individu à contrôler son comportement, 

le plus souvent en induisant un effet de récompense ou une diminution des symptômes 

de sevrage, ou les deux; 

27) "toxicité", la mesure dans laquelle une substance peut produire des effets nocifs sur 

l'organisme humain, y compris des effets apparaissant dans la durée, généralement en 

raison d'une consommation ou d'une exposition répétée ou continue; 

28) "évolution notable de la situation", une augmentation du volume des ventes par 

catégorie de produit ▌atteignant 10 % ou plus dans au moins cinq États membres, sur 

la base des données relatives aux ventes communiquées conformément à l'article 5, 

paragraphe 4; ou une augmentation d'au moins 5 points de pourcentage , dans au moins 

cinq États membres, du niveau de prévalence d'utilisation dans le groupe des 

consommateurs de moins de 25 ans pour la catégorie de produit concernée, sur la base 

du rapport spécial 385 Eurobaromètre de mai 2012 ou d'études de prévalence 

équivalentes; en tout état de cause, aucune évolution notable de la situation n'est 

réputée s'être produite si le volume des ventes de la catégorie de produit au niveau 

du commerce de détail ne dépasse pas 2,5 % des ventes totales de produits du tabac 

au niveau de l'Union; 

29) "emballage extérieur", tout emballage dans lequel les produits du tabac ou les produits 

connexes sont mis sur le marché, comprenant une unité de conditionnement ou un 

ensemble d'unités de conditionnement; les suremballages transparents ne sont pas 

considérés comme des emballages extérieurs; 

30) "unité de conditionnement", le plus petit conditionnement individuel d'un produit du 

tabac ou d'un produit connexe mis sur le marché;  

31) "pochette", une unité de conditionnement de tabac à rouler, se présentant soit 

comme une poche rectangulaire munie d'un rabat recouvrant l'ouverture, soit 

comme une poche à fond plat; 
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32) "avertissement sanitaire", un avertissement à propos des effets indésirables sur la 

santé humaine d'un produit ou à propos d'autres conséquences non souhaitées de sa 

consommation  , y compris les messages d'avertissement, les avertissements sanitaires 

combinés, les avertissements d'ordre général et les messages d'information tels que 

prévus par la présente directive; 

33) "avertissement sanitaire combiné", un avertissement sanitaire associant un message 

d'avertissement et une photo ou une illustration correspondante, tel que prévu par la 

présente directive; 

34) "vente à distance transfrontalière", une vente à distance à des consommateurs dans le 

cadre de laquelle le consommateur, au moment où il commande le produit au 

détaillant, se trouve dans un État membre autre que l'État membre ou le pays tiers dans 

lequel ce détaillant est établi; un détaillant est réputé être établi dans un État membre: 

a) dans le cas d'une personne physique: si le siège de son activité se trouve dans cet 

État membre; 

b) dans les autres cas: si son siège social, son administration centrale ou le lieu de 

son activité, y compris une succursale, une agence ou tout autre établissement, se 

trouve dans cet État membre;  

35) "consommateur", une personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le 

cadre de ses activités commerciales ou professionnelles; 

36) "système de contrôle de l'âge", un système informatique permettant de confirmer sans 

ambiguïté l'âge du consommateur par des moyens électroniques, conformément aux 

exigences nationales; 

37) "fabricant", toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait 

concevoir ou fabriquer un produit, et commercialise ce produit sous son propre nom 

ou sa propre marque; 

38) "importation de produits du tabac ou de produits connexes", l'introduction sur le 

territoire de l'Union de ce type de produits qui, au moment de leur introduction, ne sont 

pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, 

ainsi que la sortie des produits d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime 
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douanier suspensif; 

39) "importateur de produits du tabac ou de produits connexes", le propriétaire ou une 

personne ayant le droit de disposition des produits du tabac ou des produits connexes 

introduits sur le territoire de l'Union; 
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40) "mise sur le marché", le fait de mettre des produits, quel que soit leur lieu de 

fabrication, à la disposition des consommateurs de l'Union, à titre onéreux ou non, 

y compris par vente à distance; dans le cas de la vente à distance transfrontalière, le 

produit est réputé mis sur le marché dans l'État membre où se trouve le consommateur; 

41) "détaillant", tout point de vente dans lequel sont mis sur le marché des produits du 

tabac, y compris par une personne physique; 
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TITRE II – PRODUITS DU TABAC 

Chapitre I: Ingrédients et émissions 

Article 3 

Niveaux maximaux d'émissions en goudron, nicotine, monoxyde de carbone et autres 

substances 

1. Les niveaux d'émissions des cigarettes mises sur le marché ou fabriquées dans les États 

membres (ci-après dénommés "niveaux d'émission maximaux") ne peuvent excéder: 

a) 10 mg de goudron par cigarette; 

b) 1 mg de nicotine par cigarette; 

c) 10 mg de monoxyde de carbone par cigarette. 

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 

pour réduire les niveaux d'émission maximaux fixés au paragraphe 1, lorsque cela  est 

nécessaire compte tenu des normes adoptées à l'échelle internationale. 

3. Les États membres notifient à la Commission tous les niveaux d'émission maximaux 

éventuels ▌qu'ils fixent pour les autres substances que celles visées au paragraphe 1, 

émises par les cigarettes ainsi que pour les substances émises par les produits du tabac 

autres que les cigarettes. ▌ 
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4.  La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 27 pour intégrer 

dans le droit de l'Union les normes convenues par les parties à la CCLAT ou par 

l'OMS en ce qui concerne les niveaux d'émission maximaux pour d'autres 

substances que celles visées au paragraphe 1, émises par les cigarettes et par les 

produits du tabac autres que les cigarettes. 

Article 4 

Méthodes de mesure 

1. Les émissions en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont 

mesurées sur la base de la norme ISO 4387 pour le goudron, de la norme ISO 10315 

pour la nicotine et de la norme ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. 

L'exactitude des mesures de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone est 

déterminée conformément à la norme ISO 8243.  

2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont ▌vérifiées par des laboratoires ▌agréés et 

surveillés par les autorités compétentes des États membres. 

Ces laboratoires n'appartiennent pas à l'industrie du tabac et ne sont pas contrôlés, 

directement ou indirectement, par celle-ci. 

Les États membres communiquent à la Commission une liste des laboratoires agréés, 

en précisant les critères utilisés pour l'agrément et les moyens de surveillance mis en 

œuvre et  mettent à jour cette liste en cas de modification. La Commission met à la 

disposition du public les listes de laboratoires agréés.  
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3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 

pour adapter les méthodes de mesure des émissions en goudron, nicotine et monoxyde 

de carbone, lorsque cela est nécessaire compte tenu des avancées scientifiques et 

techniques ou des normes adoptées à l'échelle internationale. 

4. Les États membres notifient à la Commission les éventuelles méthodes de mesure ▌ 

qu'ils utilisent pour les autres substances que celles visées au paragraphe 3, émises par 

les cigarettes et pour les substances émises par les produits du tabac autres que les 

cigarettes. ▌ 

5. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 27 afin 

d'intégrer dans le droit de l'Union les normes convenues par les parties à la CCLAT 

ou par l'OMS en ce qui concerne les méthodes de mesure.  

6. Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des 

fabricants et des importateurs de produits du tabac pour la vérification des mesures 

visées au paragraphe 1 du présent article. 
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Article 5 

Déclaration des ingrédients et des émissions 

1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits du tabac 

de soumettre à leurs autorités compétentes les informations suivantes, par marque et 

par type: 

a) une liste de tous les ingrédients, avec leurs quantités, utilisés dans la fabrication de 

ces produits du tabac, par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus 

dans le produit du tabac;  

b) les niveaux d'émission visés à l'article 3, paragraphes 1 et 4; 

c) lorsque ces données sont disponibles, des informations sur d'autres émission et 

leurs niveaux. 

 Pour les produits déjà mis sur le marché, ces informations sont fournies au plus tard 

le …*.  

 Les fabricants ou les importateurs informent également les autorités compétentes des 

États membres concernés, si la composition d'un produit est modifiée de telle sorte que 

cela a une répercussion sur l'information communiquée au titre du présent article. 

 Pour un produit du tabac nouveau ou modifié, les informations requises en vertu du 

présent article sont communiquées avant la mise sur le marché de ces produits.  

2. La liste des ingrédients visée au paragraphe 1, point a), est accompagnée d'une 

déclaration présentant les raisons de la présence des différents ingrédients dans les 

produits du tabac concernés. Cette liste indique également le statut des ingrédients, en 

précisant notamment s'ils ont été enregistrés conformément au règlement (CE) 

* JO: insérer la date correspondant à trente mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil1, ainsi que leur classification au 

titre du règlement (CE) nº 1272/20082.  

1 Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les 
restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits 
chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n o  793/93 du 
Conseil et le règlement (CE) n o  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du 
Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission 
(JO L 396 du 30.12.2006, p. 1). 

2 Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à 
la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et 
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 
(JO L 353 du 31.12.2008, p. 1). 
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3. La liste visée au paragraphe 1, point a), est également assortie des données 

toxicologiques pertinentes ▌pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le 

cas, se rapportant en particulier à leurs effets sur la santé des consommateurs et tenant 

compte entre autres de tout effet de dépendance qu'ils engendrent. 

En outre, pour les cigarettes et le tabac à rouler, un document technique établissant 

une description générale des additifs utilisés et de leurs propriétés est soumis par le 

fabricant ou l'importateur.  

Pour les substances autres que le goudron, la nicotine, le monoxyde de carbone et les 

émissions visées à l'article 4, paragraphe 4, les fabricants et importateurs indiquent les 

méthodes de mesure des émissions employées. Les États membres peuvent également 

faire obligation aux fabricants et importateurs de procéder à des études prescrites par les 

autorités compétentes, en vue d'évaluer les effets d'ingrédients sur la santé, compte tenu 

entre autres de leur effet de dépendance et de leur toxicité. 
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4. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du 

paragraphe 1 du présent article et de l'article 5 bis soient diffusées sur ▌un site internet 

accessible au grand public. Les États membres tiennent dûment compte de la nécessité 

de protéger les secrets commerciaux lorsqu'ils les rendent publics. Les États membres 

exigent des fabricants et importateurs qu'ils mentionnent les informations dont ils 

estiment qu'elles constituent des secrets commerciaux lorsqu'ils communiquent des 

informations conformément au paragraphe 1du présent article et à l'article 6.  
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5. La Commission définit et met à jour si nécessaire, au moyen d'actes d'exécution, le 

modèle applicable à la transmission et à mise à disposition des informations visées aux 

paragraphes 1 et 6 du présent article et à l'article 6. Ces actes d'exécution sont adoptés en 

conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25.  
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6. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de leur communiquer 

les études internes et externes concernant le marché et les préférences des différents 

groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les fumeurs actuels, en matière 

d'ingrédients et d'émissions, ainsi que les synthèses de toute étude de marché qu'ils mènent 

lors du lancement de nouveaux produits. Les États membres font également obligation 

aux fabricants et importateurs de déclarer annuellement le volume de leurs ventes par 

marque et par type, exprimé en nombre de cigarettes/cigares/cigarillos ou en 

kilogrammes, et par État membre, en commençant à partir du …*. Les États membres 

fournissent ▌toute autre donnée dont ils disposent en ce qui concerne le volume des 

ventes.  

7. L'ensemble des données et informations devant être communiquées aux États membres 

et par eux au titre du présent article et de l'article 6 sont fournies sous forme 

électronique. Les États membres stockent les informations de façon électronique et 

veillent à ce que la Commission et les autres États membres ▌ y aient accès aux fins 

de l'application de la présente directive. Les États membres et la Commission font en 

sorte que les secrets commerciaux et toute autre information confidentielle soient 

traitées de façon confidentielle.  

8. Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des 

fabricants et des importateurs de produits du tabac pour la réception, le stockage, le 

traitement, l'analyse et la publication des informations qui leur sont soumises au titre 

du présent article.  

 

* JO: insérer la date de la première année civile entière suivant la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive. 
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Article 6 

Liste prioritaire d'additifs et obligations de déclaration renforcées 

1. Outre les obligations de déclaration établies à l'article 5, des obligations de 

déclaration renforcées s'appliquent à certains additifs contenus dans les cigarettes et 

le tabac à rouler figurant sur une liste prioritaire. La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant et mettant ultérieurement à jour cette liste prioritaire 

d'additifs. Cette liste reprend les additifs:  

a) pour lesquels il existe déjà, dans d'autres juridictions, des indications, des 

travaux de recherche ou une réglementation laissant supposer qu'ils possèdent 

l'une des propriétés énoncées au paragraphe 2, points a) à d), du présent 

article; et  

b)  qui font partie des additifs les plus communément utilisés en termes de poids 

ou de nombre, conformément aux déclarations des ingrédients au titre des 

paragraphes 1 et 3 de l'article 5.  

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. Une première liste d'additifs, comportant au minimum quinze additifs, est 

adoptée le …* au plus tard. 

* JO: insérer la date correspondant à deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Les États membres exigent des fabricants et importateurs de cigarettes ou de tabac à 

rouler contenant un additif figurant sur la liste prioritaire prévue au paragraphe 1, 

qu'ils réalisent des études approfondies visant à examiner, pour chaque additif, si 

celui-ci: 

a) contribue à la toxicité ou à l'effet de dépendance des produits en question et si 

cela a pour conséquence d'augmenter de manière significative ou mesurable la 

toxicité ou l'effet de dépendance de l'un des produits concernés; 

b) produit un arôme caractérisant; 

c) facilite l'inhalation ou l'absorption de nicotine; ou  

d) conduit à la formation de substances qui ont des propriétés CMR- et en quelles 

quantités - et si cela a pour effet d'augmenter de manière significative ou 

mesurable les propriétés CMR de l'un des produits concernés.  

242 



 

3. Ces études tiennent compte de l'usage prévu des produits concernés et examinent en 

particulier les émissions résultant du processus de combustion impliquant l'additifs 

concerné. Elles évaluent examinent également l'interaction de cet additif avec 

d'autres ingrédients contenus dans les produits concernés. Les fabricants ou 

importateurs qui utilisent un additif identique dans leurs produits du tabac peuvent 

réaliser une étude conjointe si l'additif est utilisé dans des produits de composition 

comparable.  

4. Les fabricants ou importateurs établissent un rapport sur les résultats de ces études. 

Ledit rapport inclut une synthèse et une présentation détaillée rassemblant les 

publications scientifiques disponibles concernant cet additif et récapitulant les 

données internes relatives à ses effets. 

Les fabricants ou importateurs soumettent ces rapports à la Commission ainsi 

qu'une copie de celui-ci aux autorités compétentes des États membres dans lesquels 

un produit du tabac contenant cet additif est mis sur le marché, au plus tard 18 mois 

après que l'additif concerné a été inscrit sur la liste prioritaire au titre du 

paragraphe 1. La Commission et les États membres concernés peuvent également 

demander aux fabricants ou aux importateurs des informations complémentaires 

concernant l'additif concerné. Ces informations complémentaires font partie 

intégrante du rapport.  
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La Commission et les États membres concernés peuvent demander que ces rapports 

fassent l'objet d'une évaluation par des pairs effectuée par un organisme 

scientifique indépendant, notamment en ce qui concerne leur exhaustivité, la 

méthodologie employée et leurs conclusions. Les informations reçues aident la 

Commission et les États membres dans la prise de décisions au titre de l'article 7. 

Les États membres et la Commission peuvent percevoir des redevances 

proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs de produits du tabac pour 

les évaluations par des pairs. 

5. Les petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies dans la 

recommandation 2003/361/CE de la Commission1, sont exemptées des obligations 

relevant du présent article si un rapport sur l'additif concerné est élaboré par un 

autre fabricant ou importateur. 

 

Article 7 

Réglementation relative aux ingrédients 

1. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant un 

arôme caractérisant.  

Les États membres n'interdisent pas le recours aux additifs essentiels à la fabrication 

de produits du tabac, par exemple le sucre destiné à remplacer le sucre perdu au 

cours du processus de séchage, dès lors que ces additifs ne confèrent pas au produit 

un arôme caractérisant et qu'ils n'augmentent pas de manière significative ou 

mesurable la toxicité des produits du tabac, l'effet de dépendance qu'ils exercent ou 

leurs propriétés CMR.  

Les États membres notifient à la Commission les mesures prises en vertu du présent 

paragraphe.  

2. , La Commission détermine, à la demande d'un État membre, ou peut déterminer, de sa 

propre initiative, au moyen d'actes d'exécution, si un produit du tabac relève du champ 

1 Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et 
moyennes entreprises (JO L 214 du 20.5.2003, p. 36). 

244 

                                                 



 

d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec 

la procédure d'examen visée à l'article 25. 
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3. La Commission adopte des actes exécution établissant des règles uniformes relatives 

aux procédures permettant de déterminer si un produit relève ou non du champ 

d'application du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec 

la procédure d'examen visée à l'article 25. 

▌ 

4. Un panel consultatif indépendant est mis en place au niveau de l'Union. Les États 

membres et la Commission peuvent consulter ce panel avant d'adopter une mesure 

au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article. La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant les procédures pour la mise en place et le fonctionnement de 

ce panel. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 

5. Lorsque la teneur ou la concentration de certains additifs ou d'une combinaison 

d'additifs est telle qu'elle entraîne des interdictions conformément à l'article 7, 

paragraphe 1, dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour fixer des teneurs 

maximales applicables à l'additif ou à la combinaison d'additifs produisant l'arôme 

caractérisant. 
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6. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant 

les additifs suivants ▌: 

a) les vitamines ou autres additifs créant l'impression qu'un produit du tabac a des 

effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont 

été réduits; ▌ 

b) la caféine ou la taurine ou d'autres additifs et stimulants associés à l'énergie et à 

la vitalité, ▌ 

c) les additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions,  

d) pour le tabac à fumer, les additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de 

nicotine, et  

e) les additifs qui, sans combustion, ont des propriétés CMR. 

7. Les États membres interdisent la mise sur le marché de produits du tabac contenant 

des arômes dans l'un de leurs composants ▌ tels que les filtres, le papier, le 

conditionnement et les capsules, ou tout dispositif technique permettant de modifier 

l'odeur ou le goût des produits du tabac concernés ou leur intensité de combustion. 

Les filtres, le papier et les capsules ne doivent pas contenir de tabac ni de nicotine. 

8. Les États membres veillent à ce que, selon le cas, les dispositions et les conditions 

énoncées conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 soient appliquées aux 

produits du tabac.  
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9. Sur la base de données scientifiques, les États membres interdisent la mise sur le 

marché des produits du tabac contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, 

lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques 

ou l'effet de dépendance qu'ils engendrent ou leurs propriétés CMR. 

Les États membres notifient à la Commission les mesures qu'ils ont prises en vertu du 

présent paragraphe. 

10. La Commission détermine, à la demande d'un État membre, ou peut déterminer,  de sa 

propre initiative, au moyen d'un acte d'exécution, si un produit du tabac relève du 

champ d'application du paragraphe 9. Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25 et s'appuient sur les données 

scientifiques les plus récentes. 

11. Lorsqu'il a été démontré qu'un additif ou une ▌ certaine quantité de cet additif 

amplifie les effets toxiques ou l'effet de dépendance qu'engendre un produit du tabac, 

et lorsque ce produit a été interdit conformément au paragraphe 9 du présent article, 

dans au moins trois États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes 

délégués conformément à l'article 27 pour fixer les teneurs maximales applicables à cet 

additif. Dans ce cas, la teneur maximale est fixée au niveau de la teneur maximale la 

moins élevée qui a donné lieu à l'une des interdictions nationales visées au présent 

paragraphe.  
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12. Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler sont exemptés des 

interdictions visées aux paragraphes 1 et 7. La Commission adopte des actes délégués 

conformément à l'article 27 pour retirer cette exemption pour une catégorie 

particulière de produits en cas d'évolution notable de la situation établie par un rapport 

de la Commission. 

13. Les États membres et la Commission peuvent percevoir des redevances 

proportionnelles auprès des fabricants et importateurs de produits du tabac pour 

évaluer si un produit du tabac contient un arôme caractérisant, si des additifs ou 

arômes interdits sont utilisés et si un produit du tabac contient des additifs dans des 

quantités qui augmentent de manière significative et mesurable ses effets toxiques, 

l'effet de dépendance qu'il engendre ou ses propriétés CMR.  

14. En ce qui concerne les produits du tabac contenant un arôme caractérisant 

particulier, dont le volume des ventes à l'échelle de l'Union représente 3 % ou plus 

dans une catégorie de produit déterminée, les dispositions du présent article 

s'appliquent à compter du …*. 

15. Le présent article ne s'applique pas au tabac à usage oral . 

* JO: prière d'insérer la date: 6 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Chapitre II: Étiquetage et conditionnement 

Article 8 

Dispositions générales 

1. Chaque unité de conditionnement d'un produit du tabac ainsi que tout emballage 

extérieur porte les avertissements sanitaires prévus au présent chapitre dans la ou les 

langues officielles de l'État membre dans lequel le produit est mis sur le marché. 

2. Les avertissements sanitaires occupent l'intégralité de la surface de l'unité de 

conditionnement ou de l'emballage extérieur qui leur est réservée et ne sont pas 

commentées, paraphrasées ou ne font pas l'objet de référence de quelque manière que 

ce soit. 

3. Les États membres veillent à ce que les avertissements sanitaires présents sur une 

unité de conditionnement ou tout emballage extérieur soient imprimés de façon 

inamovible, indélébile et pleinement visible et ne soient pas dissimulés ou 

interrompus, partiellement ou en totalité, par des timbres fiscaux, des étiquettes de 

prix, des dispositifs de sécurité, des suremballages, des enveloppes, des boîtes ou tout 

autre éléments lors de la mise sur le marché des produits du tabac. Sur les unités de 

conditionnement des produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler 

en pochettes, les avertissements sanitaires peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, 

à condition que ces derniers soient inamovibles. Les avertissements sanitaires restent 

intacts lors de l'ouverture de l'unité de conditionnement sauf pour les paquets 

comportant un couvercle supérieur rabattable pour lesquels les avertissements 

sanitaires peuvent être interrompus par l'ouverture du paquet, mais uniquement 

d'une façon qui garantisse l'intégrité graphique et la visibilité du texte, des photos et 

des informations concernant le sevrage.  

▌ 
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4. Les avertissements sanitaires ne doivent en aucune façon dissimuler ou interrompre les 

timbres fiscaux, étiquettes de prix, marquages destinés à l'identification et à la 

traçabilité ou dispositifs de sécurité figurant sur les unités de conditionnement.  

5. Les dimensions des avertissements sanitaires prévus aux articles 9, 10, 11 et 12 sont 

calculées en fonction de la surface concernée lorsque le paquet est fermé. 

6. Les avertissements sanitaires sont encadrés d'une bordure noire d'une largeur 

d'1 mm à l'intérieur de la surface réservée à ces avertissements, excepté pour les 

avertissements sanitaires prévus à l'article 11. 

▌ 

7. Lorsqu'elle adapte un avertissement sanitaire conformément à l'article 9, 

paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 3, et à l'article 12, paragraphe 3, la 

Commission veille à ce que l'avertissement soit factuel ou à ce que les États 

membres aient le choix entre deux avertissements dont l'un est factuel. 

8. Les images d'unités de conditionnement et de tout emballage extérieur destinées aux 

consommateurs de l'Union sont conformes aux dispositions du présent chapitre.  
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Article 9 

Avertissements généraux et message d'information sur les produits du  tabac à fumer 

1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du 

tabac à fumer porte l'un des avertissements généraux suivants: 

"Fumer tue - Arrêtez maintenant" 

ou 

"Fumer tue". 

Les États membres déterminent lequel de ces avertissements généraux visés au 

premier alinéa est utilisé. 

2. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du 

tabac à fumer porte le message d'information suivant:  

"La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes.".  
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3. Dans le cas des paquets de cigarettes et du tabac à rouler en paquets 

parallélépipédiques, l'avertissement général apparait sur la partie inférieure de l'une 

des surfaces latérales de l'unité de conditionnement et le message d'information 

apparait sur la partie inférieure de l'autres surface latérale. Ces avertissements 

sanitaires ont une largeur supérieure ou égale à 20 mm.  

Pour les paquets se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle 

basculant, et dont la surface latérale se sépare donc en deux lors de l'ouverture du 

paquet, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur 

intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées. 

L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface 

supérieure, visible lorsque le paquet est ouvert.  

Les surfaces latérales de ce type de paquet doivent être d'une hauteur supérieure ou 

égale à 16 mm.  

Dans le cas du tabac à rouler commercialisé en pochettes, l'avertissement général et 

le message d'information apparaissent sur les surfaces qui garantissent une visibilité 

totale de ces avertissements sanitaires. Dans le cas du tabac à rouler en paquets 

cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle 

et le message d'information sur sa surface intérieure.  

Tant l'avertissement général que le message d'information doivent couvrir 50 % des 

surfaces sur lesquelles ils sont imprimés.  

▌ 
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4. L'avertissement général et le message d'information visés aux paragraphes 1 et 2 

sont: 

a) imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. Pour tenir compte 

des exigences linguistiques, les États membres peuvent choisir la taille de la 

police de caractères, à condition que la taille de la police de caractères 

spécifiée en droit national garantisse que le texte correspondant occupe la 

proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements 

sanitaires; et 

b) au centre de la surface qui leur est réservée, et, sur les paquets 

parallélépipédiques et tout emballage extérieur, parallèlement à l'arête latérale 

de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur. 

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à 

l'article 27 pour adapter la formulation de l'avertissement sanitaire défini au 

paragraphe 2 compte tenu des avancées scientifiques et de l'évolution du marché. 

6. La Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, l'emplacement exact de 

l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler 

commercialisé en pochettes, en tenant compte des différentes formes de pochettes.  

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 
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Article 10 

Avertissements sanitaires combinés concernant les produits du  tabac à fumer 

1. Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des produits du 

tabac à fumer porte des avertissements sanitaires combinés. Les avertissements 

sanitaires combinés:  

a) contiennent l'un des messages d'avertissement figurant à l'annexe I et une 

photographie en couleur correspondante définie dans la bibliothèque d'images 

figurant à l'annexe II;  

b) comportent des informations relatives au sevrage tabagique, telles que des 

numéros de téléphone, des adresses électroniques ou des sites internet visant à 

informer les consommateurs sur les programmes existants d'aide aux personnes 

qui souhaitent arrêter de fumer; 

c) recouvrent 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage extérieur. Les paquets cylindriques 

affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, 

chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective; 

d) se composent du même message d'avertissement et de la même photographie en 

couleur correspondante sur les deux faces de l'unité de conditionnement et de 

tout emballage extérieur;  
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e) apparaîssent contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur, et sont orientés de la même façon que les autres 

informations figurant éventuellement sur cette surface du conditionnement. Des 

exemptions transitoires à cette obligation relative à la position de 

l'avertissement sanitaire combiné peuvent s'appliquer dans les États membres 

où les timbres fiscaux ou les marques d'identification nationales utilisées à des 

fins fiscales restent obligatoires comme suit : 

 i) Dans ces cas, lorsque le timbre fiscal ou la marque d'identification 

nationale utilisée à des fins fiscales est apposée contre le bord supérieur d'une 

unité de conditionnement en carton, l'avertissement sanitaire combiné qui doit 

apparaître sur la surface arrière peut être placé directement sous le timbre 

fiscal ou la marque d'identification nationale.  

 ii) Lorsqu'une unité de conditionnement est composée d'un matériau 

souple, les États membres peuvent autoriser qu'une surface rectangulaire 

d'une hauteur ne dépassant pas 13 mm entre le bord supérieur du paquet et 

l'extrémité supérieure des avertissements sanitaires combinés soit réservée au 

timbre fiscal ou à la marque d'identification nationale utilisée à des fins 

fiscales. 

Les exemptions visées aux points i) et ii) sont applicables pendant une période 

de trois ans à compter du …*. Les marques ou logos ne sont pas placés au-

dessus de l'avertissement sanitaire; 

f) sont reproduits en tenant compte du format, de la disposition, de la présentation 

et des proportions précisés par la Commission en vertu du paragraphe 3; 

g) respectent les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des 

cigarettes:  

i) hauteur: 44 mm au minimum; 

ii) largeur: 52 mm au minimum. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries fixées à l'annexe II 

et chaque série est utilisée dans une année donnée, et alternativement  d'une année à 

l'autre. Les États membres veillent à ce que chacun des avertissements combinés 

relatifs à la santé et disponibles au cours d'une année donnée soit affiché sur chaque 

marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.  

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 

pour: 

a) adapter les messages d'avertissement figurant à l'annexe I de la présente directive 

en fonction des avancées scientifiques et de l'évolution du marché; 

b) créer et adapter la bibliothèque d'images visée au paragraphe 1, point a), du 

présent article, en fonction des avancées scientifiques et de l'évolution du 

marché.  

▌ 

4. Par voie d'actes d'exécution, la Commission définit les spécifications techniques 

concernant la disposition, la présentation et la forme des avertissements sanitaires 

combinés, en tenant compte des différentes formes de paquets. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 
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Article 11 

Étiquetage des produits du tabac à fumer autres que les cigarettes, le tabac à rouler  

et le tabac à pipe à eau 

1. Les États membres peuvent exempter les produits du tabac à fumer autres que les 

cigarettes, le tabac à rouler et le tabac à pipe à eau des obligations d'affichage du 

message d'information visé à l'article 9, paragraphe 2, et des avertissements sanitaires 

combinés visés à l'article 10. Dans ce cas, et outre l'avertissement général prévu à 

l'article 9, paragraphe 1, chaque unité de conditionnement de desdits produits ainsi que 

tout emballage extérieur doivent porter l'un des messages d'avertissement figurant à 

l'annexe I. L'avertissement général précisé à l'article 9, paragraphe 1, fait référence aux 

services d'aide au sevrage tabagique visés à l'article 10, paragraphe 1, point b). 

L'avertissement général apparaît sur la surface la plus visible de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage extérieur.  

Les États membres veillent à ce que chacun des messages d'avertissement soit 

affiché sur chaque marque en nombre égal, dans la mesure du possible. Les 

messages d'avertissement ▌apparaissent sur l'autre face la plus visible de l'unité de 

conditionnement et de tout emballage extérieur. 

Pour les unités de conditionnement comportant un couvercle basculant, l'autre 

surface la plus visible est celle qui devient visible lorsque le paquet est ouvert.  
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2. L'avertissement général visé au paragraphe 1 couvre au moins 30 % de la surface 

pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. 

Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant deux langues officielles 

et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.  

3. Le message d'avertissement visé au paragraphe 1 couvre au moins 40 % de la surface 

pertinente correspondante de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. 

Ce pourcentage est porté à 45 % pour les États membres ayant deux langues officielles 

et à 50 % pour les États membres ayant plus de deux langues officielles.  

4. Lorsque les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1 doivent apparaître sur 

une surface supérieure à 150 cm2, les avertissements couvrent une surface de 

45 cm2. Cette surface est portée à 48 cm2 pour les États membres ayant deux langues 

officielles et à 52,5 cm2 pour les États membres ayant plus de deux langues 

officielles. 

▌ 
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5. Les avertissements sanitaires visés au paragraphe 1 sont conformes aux exigences de 

l'article 9, paragraphe 4. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte 

principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements.  

Les avertissements sanitaires sont entourés d’une bordure noire d’une largeur 

comprise entre 3 et 4 mm. Cette bordure apparaît à l’extérieur de la surface réservée 

aux avertissements de santé. 

6. La Commission ▌ adopte des actes délégués conformément à l'article 27 pour retirer 

la possibilité d'accorder des exemptions pour une des catégories particulières de 

produits visés au paragraphe 1 en cas d'évolution notable de la situation établie par un 

rapport de la Commission pour la catégorie de produits concernée. 

Article 12 

Étiquetage des produits du tabac sans combustion 

1. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac sans combustion ainsi que tout 

emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant: 

"Ce produit du tabac nuit à votre santé et crée une dépendance."  
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2. L'avertissement sanitaire visé au paragraphe 1 est conforme aux exigences de 

l'article 9, paragraphe 4. Le texte des avertissements sanitaires est parallèle au texte 

principal figurant sur la surface réservée à ces avertissements. 

En outre: 

a) il apparaît sur les deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et 

de tout emballage extérieur; 

b) il recouvre 30 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de 

tout emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États 

membres ayant deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant 

plus de deux langues officielles.  

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 

pour adapter la formulation de l'avertissement sanitaire défini au paragraphe 1 

compte tenu ▌ des avancées scientifiques.  
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Article 13 

Présentation du produit  

1. L'étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur, ainsi que le 

produit du tabac proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif 

qui:  

a) contribue à la promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en 

donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, 

risques ou émissions du produit; les étiquettes ne comprennent aucune 

information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone 

du produit du tabac; 

b) suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif que d'autres ou vise à 

réduire l'effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des 

propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, 

biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie;  

c) évoque ▌ un goût, une odeur, toute arôme ou tout autre additif, ou l'absence de 

ceux-ci; 

d) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique; 

e) suggère qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradable ou 

présente d'autres avantages pour l'environnement. 
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2. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur ne suggèrent pas 

d'avantages économiques au moyen de bons imprimés, d'offres de réduction, de 

distribution gratuite, de promotion de type "deux pour le prix d'un" ou d'autres 

offres similaires. 

3. Les éléments et dispositifs qui sont interdits en vertu des paragraphes 1 et 2 peuvent 

comprendre notamment les messages, symboles, noms, marques commerciales, signes 

figuratifs ou autres ▌.  

Article 14 

Aspect et contenu des unités de conditionnement 

1. Les unités de conditionnement des cigarettes ont une forme parallélépipédique. Les 

unités de conditionnement du tabac à rouler ont une forme parallélépipédique ou 

cylindrique, ou la forme d'une pochette ▌. Une unité de conditionnement pour 

cigarettes contient au moins vingt cigarettes. Une unité de conditionnement pour tabac 

à rouler contient au minimum 30 grammes de tabac. 

2. Une unité de conditionnement de cigarettes peut être composée de carton ou d'un 

matériau souple et ne comporte aucune ouverture susceptible d'être refermée ou 

rescellée après la première ouverture, à l'exception du couvercle supérieur rabattable et 

du couvercle basculant d'une boîte pliante. Pour les paquets comportant un 

couvercle supérieur rabattable et une ouverture par couvercle basculant, le couvercle 

n'est articulé qu'au dos de l'unité de conditionnement.  

▌ 
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Article 15 

Traçabilité 

1. Les États membres veillent à ce que chaque unité de conditionnement des produits du 

tabac porte un identifiant unique. Afin de garantir l'intégrité de l'identifiant , celui-ci 

est imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile, et n'est en aucune façon 

dissimulé ou interrompu, y compris par des timbres fiscaux ou des étiquettes de prix, 

ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. En ce qui concerne les produits du 

tabac fabriqués en dehors de l'Union, les obligations énoncées au présent article 

s'appliquent uniquement aux produits destinés au marché de l'Union ou mis sur le 

marché de l'Union. 

2. Cet identifiant unique permet de déterminer ce qui suit: 

a) la date et le lieu de fabrication; 

b) l'installation de production; 

c) la machine utilisée pour la fabrication des produits du tabac; 

d) le créneau de production ou l'heure de fabrication;  

e) la description du produit; 
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f) le marché de vente au détail de destination; 

g) l'itinéraire d'acheminement prévu; 

h) le cas échéant, l'importateur dans l'Union;  

i) l'itinéraire d'acheminement effectif, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier 

détaillant, y compris l'ensemble des entrepôts utilisés, ainsi que la date 

d'acheminement, la destination, le point de départ et le destinataire;  

j) l'identité de tous les acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier 

détaillant; et 

k) la facture, le numéro de commande et la preuve de paiement de tous les 

acheteurs, depuis le lieu de fabrication jusqu'au premier détaillant. 

3. Les informations visées aux points a), b), c), d), e), f), g) et, le cas échéant, h), font 

partie de l'identifiant unique. 

4. Les États membres veillent à ce que les informations visées aux points i), j) et k) 

soient accessibles électroniquement au moyen d'un lien vers l'identifiant unique. 
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5. Les États membres veillent à ce que tous les opérateurs économiques concernés par le 

commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier 

détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur 

possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des 

unités de conditionnement. Il est possible de s'acquitter de cette obligation en 

marquant et en enregistrant un emballage agrégé tel que des cartouches, des caisses 

ou des palettes, tant que l'identification et la traçabilité de toutes les unités de 

conditionnement demeurent possibles.  

6. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes physiques et morales qui 

interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent 

un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.  

7. Les États membres veillent à ce que les fabricants de produits du tabac fournissent à 

tous les opérateurs économiques concernés par le commerce de ces produits, du 

fabricant au dernier opérateur économique avant le premier détaillant, y compris les 

importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour 

enregistrer des produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à 

toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de 

les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données visée 

paragraphe 8.  

▌ 
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8. Les États membres veillent à ce que les fabricants et importateurs de produits du tabac 

concluent un contrat de stockage de données avec un tiers indépendant dans le but 

d'héberger l'installation de stockage destinée à toutes les données pertinentes. 

L'installation de stockage de données est physiquement située sur le territoire de 

l'Union. L'adéquation du tiers, notamment son indépendance et ses capacités 

techniques, de même que le contrat de stockage de données, sont approuvés par la 

Commission.  

 Les activités du tiers sont contrôlées par un auditeur externe, lequel est proposé et 

rémunéré par le fabricant de tabac, et approuvé par la Commission. L'auditeur externe 

soumet aux autorités compétentes et à la Commission un rapport annuel dans lequel 

sont en particulier évaluées les irrégularités éventuelles liées à l'accès.  

 Les États membres veillent à ce que la Commission, les autorités compétentes des 

États membres et l' auditeur externe  aient pleinement accès ▌aux installations de 

stockage de données▌. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission ou les États 

membres peuvent permettre aux fabricants ou aux importateurs d'accéder aux données 

de stockage, à condition que les informations commercialement sensibles continuent 

de bénéficier d'une protection adéquate, conformément au droit de l'Union et des États 

membres applicable. 

9. Les données ainsi enregistrées ne sont pas modifiées ou effacées par un opérateur 

économique concerné par le commerce des produits du tabac.  
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10. Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient 

uniquement traitées conformément aux règles et garanties établies par la 

directive 95/46/CE. 

▌ 

11. Par voie d'actes d'exécution, la Commission:  

a) détermine les normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement du 

système d'identification et de traçabilité prévu au présent article, y compris le 

marquage à l'aide d'un identifiant unique, l'enregistrement, la transmission, le 

traitement et le stockage des données et l'accès aux données stockées; 

b) détermine les normes techniques nécessaires afin que les systèmes utilisés pour 

l'identifiant unique et les fonctions connexes soient pleinement compatibles 

entre eux dans toute l'Union. 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 

12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à 

l'article 27 afin de définir les éléments essentiels des contrats de stockage de données 

visés au paragraphe 8 du présent article, tels que la durée, la possibilité de 

reconduction, l'expertise requise ou la confidentialité, y compris le suivi régulier et 

l'évaluation de ces contrats.  
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13. Les paragraphes 1 à 10 du présent article s'appliquent aux cigarettes et au tabac à 

rouler à compter du …*, et aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac 

à rouler à compter du  …**.  

Article 16  

Dispositif de sécurité 

1. Outre l'identifiant unique visé à l'article 15, les États membres exigent que toutes les 

unités de conditionnement des produits du tabac qui sont mises sur le marché 

comportent le dispositif de sécurité infalsifiable, composé d'éléments visibles et 

invisibles. Le dispositif de sécurité est imprimé ou apposé de façon inamovible et 

indélébile, et n'est en aucune façon dissimulé ou interrompu, y compris par des 

timbres fiscaux et des étiquettes de prix ou par tout autre élément imposé par la 

législation.  

Les États membres qui exigent des timbres fiscaux ou des marques d'identification 

nationales à des fins fiscales peuvent permettre qu'ils soient utilisés pour le dispositif 

de sécurité à condition que les timbres fiscaux ou les marques d'identification 

nationales répondent à toutes les normes et fonctions techniques exigées par le 

présent article. 

* JO: prière d'insérer la date: 5 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
** JO: prière d'insérer la date: 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Par voie d'actes d'exécution, la Commission définit les normes techniques 

nécessaires pour le dispositif de sécurité et son éventuelle rotation, et pour adapter 

celles-ci aux avancées scientifiques et techniques, ainsi qu'à l'évolution du marché.  

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 

3. Le paragraphe 1 s'applique aux cigarettes et au tabac à rouler à compter du …*, et 

aux produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler à compter du …**.  

Chapitre III: Tabac à usage oral, ventes à distance transfrontalière de produits du tabac 

et nouveaux produits du tabac  

Article 17 

Tabac à usage oral 

Les États membres interdisent la mise sur le marché du tabac à usage oral, sans préjudice des 

dispositions de l'article 151 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.  

* JO: prière d'insérer la date: 5 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
** JO: prière d'insérer la date: 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive 
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Article 18 

Vente à distance transfrontalière de produits du tabac  

1. Les États membres peuvent interdire la vente à distance transfrontalières de produits 

du tabac aux consommateurs. Les États membres coopèrent pour éviter ce type de 

ventes. Les détaillants qui procèdent à la vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac ne peuvent fournir ces produits aux consommateurs dans les États 

membres où cette forme de vente a été interdite. Les États membres qui ne 

l'interdisent pas exigent des détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance 

transfrontalière auprès de consommateurs dans l'Union qu'ils s'enregistrent auprès des 

autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans l'État 

membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Il est requis des détaillants situés 

dans des pays tiers qu'ils s'enregistrent auprès des autorités compétentes dans l'État 

membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Tous les détaillants qui entendent 

procéder à des ventes à distance transfrontalières fournissent au minimum les 

informations suivantes aux autorités compétentes lors de leur enregistrement:  

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse permanente du lieu d'activité à partir 

duquel les produits du tabac seront fournis;  

b) la date de début de l'activité de mise en vente à distance transfrontalière de 

produits du tabac aux consommateurs au moyen de services de la société de 

l'information, telle que définie à l'article 1, paragraphe 2, de la directive 

98/34/CE;  
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c) l'adresse du ou des sites internet utilisés à cette fin et toutes les informations 

nécessaires pour identifier ce ou ces sites internet. 

2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les consommateurs 

aient accès à la liste ▌de l'ensemble des détaillants enregistrés auprès d'elles. 

Lorsqu'ils mettent à disposition cette liste, les États membres veillent au respect des 

règles et des garanties établies par la directive 95/46/CE. Un détaillant ne peut 

commencer la mise sur le marché de produits du tabac selon les modalités de la vente à 

distance transfrontalière que lorsqu'il a reçu confirmation de son enregistrement 

auprès de l'autorité compétente correspondante.  

3. Les États membres destinataires des produits du tabac vendus selon les modalités de la 

vente à distance transfrontalière peuvent exiger que le détaillant fournisseur désigne 

une personne physique à qui il incombera de vérifier - avant que les produits du  tabac 

ne parviennent au consommateur - que ceux-cis sont conformes aux dispositions 

nationales adoptées par l'État membre de destination en application de la présente 

directive, si cette vérification est nécessaire pour garantir le respect de la législation et 

faciliter son application. 

4. Les détaillants pratiquant la vente à distance transfrontalière doivent utiliser un 

système de contrôle de l'âge permettant de vérifier au moment de la vente que le 

consommateur qui effectue l'achat remplit l'exigence d'avoir l'âge minimal prévu par le 

droit national de l'État membre de destination. Le détaillant ou la personne physique 

désignée conformément au paragraphe 3 fournit aux autorités compétentes des États 

membres une description détaillée et un rapport sur le fonctionnement du système de 

contrôle de l'âge. 
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5. Les détaillants traitent exclusivement les données personnelles du consommateur 

conformément à la directive 95/46/CE et lesdites données ne sont pas divulguées au 

fabricant de produits du tabac, aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou 

à tout autre tiers. Les données personnelles ne peuvent être utilisées ou transmises à 

des fins autres que celles de l'achat proprement dit. Cela  s'applique également si le 

détaillant appartient à un fabricant de produits du tabac. 

Article 19 

Notification des nouveaux produits du tabac 

1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de nouveaux 

produits du tabac de soumettre une notification aux autorités compétentes des États 

membres concernant tout nouveau produit du tabac qu'ils ont l'intention de mettre sur 

le marché nationaux concernés. Cette notification et soumise sous forme électronique 

six mois avant la date prévue de mise sur le marché. Elle est assortie d'une description 

détaillée du nouveau produit du tabac concerné ainsi que des instructions de son 

utilisation et des informations relatives aux ingrédients et aux émissions requises 

conformément à l'article 5. Les fabricants et importateurs qui soumettent une 

notification concernant un nouveau produit du tabac communiquent également aux 

autorités compétentes:  

a) les études scientifiques disponibles sur la toxicité, l'effet de dépendance et 

l'attractivité du nouveau produit du tabac, en particulier du point de vue de ses 

ingrédients et de ses émissions;  
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b) les études disponibles, leur synthèse, et les analyses de marché au sujet des 

préférences des différents groupes de consommateurs, y compris les jeunes et les 

fumeurs actuels; 

c) d'autres informations utiles disponibles, notamment une analyse 

risques/bénéfices du produit, ses effets attendus sur l'arrêt de la consommation de 

tabac, ses effets attendus sur l'initiation à la consommation de tabac ainsi que des 

prévisions concernant la perception des consommateurs.  

2. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de nouveaux produits 

du tabac de transmettre à leurs autorités compétentes toute information nouvelle ou 

actualisée sur les études, recherches et autres informations visées au paragraphe 1, 

points a) à c). Les États membres peuvent exiger des fabricants ou des importateurs de 

nouveaux produits du tabac qu'ils procèdent à des essais supplémentaires ou qu'ils 

présentent des informations complémentaires. Les États membres mettent à la 

disposition de la Commission toute information reçue en application du présent article.  

3. Les États membres peuvent instaurer un système d'autorisation de nouveaux produits 

du tabac. Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles 

auprès des fabricants et importateurs en contrepartie de cette autorisation. 

4. Les nouveaux produits du tabac mis sur le marché doivent être conformes aux 

exigences fixées par la présente directive. L'applicabilité des dispositions de la 

présente directive aux nouveaux produits du tabac dépend de la définition dont 

relèvent ces produits: celle des produits du tabac sans combustion ou celle du tabac à 

fumer.  
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TITRE III – CIGARETTES ÉLECTRONIQUES ET PRODUITS À FUMER À BASE DE 

PLANTES 

▌ 

Article 20 

Cigarettes électroniques 

1. Les États membres veillent à ce que les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge ne soient mis sur le marché que s'ils sont conformes à la présente directive 

et à l'ensemble de la législation de l'Union en la matière. 

La présente directive ne s'applique pas aux cigarettes électroniques et aux flacons de 

recharge qui sont soumis à une obligation d'autorisation au titre de la directive 

2001/83/CE ou aux exigences fixées par la directive 93/42/CEE. 
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2. Les fabricants et les importateurs de cigarettes électroniques et de flacons de 

recharge soumettent une notification aux  autorités compétentes des États membres 

concernant tout produit de ce type qu'ils ont l'intention de les mettre sur le marché. 

Cette notification est soumise sous forme électronique six mois avant la date prévue 

de mise sur le marché. En ce qui concerne les cigarettes électroniques et les flacons 

de recharge déjà mis sur le marché le …*, la notification est soumise dans un délai 

de six mois à compter de la date en question. Une nouvelle notification est  soumise 

pour chaque modification substantielle du produit. 

La notification contient, selon qu'elle concerne une cigarette électronique ou un 

flacon de recharge, les informations suivantes:  

a. le nom et les coordonnées du fabricant, d'une personne physique ou morale 

responsable au sein de l'Union et, le cas échéant, de l'importateur dans 

l'Union; 

b. une liste de tous les ingrédients contenus dans les cigarettes électroniques et 

les flacons de recharge et des émissions résultant de l'utilisation de ce produit, 

par marque et par type, avec leurs quantités;  

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 

276 

                                                 



 

c. les données toxicologiques relatives aux ingrédients et aux émissions du 

produit, y compris lorsqu'ils sont chauffés, en ce qui concerne en particulier 

leurs effets sur la santé des consommateurs lorsqu'ils sont inhalés et compte 

tenu, entre autres, de tout effet de dépendance engendré; 

d. les informations sur le dosage et l'inhalation de nicotine dans des conditions 

de consommation normales ou raisonnablement prévisibles;  

e. une description des composants du produit, y compris, le cas échéant, du 

mécanisme d'ouverture et de recharge de la cigarette électronique ou des 

flacons de recharge;  

f. une description du processus de production, en indiquant notamment s'il 

implique une production en série, et une déclaration selon laquelle le 

processus de production garantit la conformité aux exigences du présent 

article; 

g. une déclaration selon laquelle le fabricant et l'importateurassument l'entière 

responsabilité de la qualité et de la sécurité du produit lors de sa mise sur le 

marché et dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement 

prévisibles. 
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Lorsque les États membres considèrent que les informations présentées sont 

incomplètes, ils sont habilités à demander qu'elles soient complétées.  

Les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des 

fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et 

l'analyse des informations qui leur sont soumises.  

3. Les États membres veillent à ce que: 

a) le liquide contenant de la nicotine ne soit mis sur le marché que dans des 

flacons de recharge dédiés d'un volume maximal de 10 ml, dans des cigarettes 

électroniques jetables ou dans des cartouches à usage unique, les cartouches 

ou les réservoirs n'excédant pas 2 ml;  

b) le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas de nicotine au delà de 20 

mg/ml; 

c) le liquide contenant de la nicotine ne contienne pas d'additifs énumérés à 

l'article 7, paragraphe 6;  

d) seuls des ingrédients de haute pureté soient utilisés pour la fabrication du 

liquide contenant de la nicotine. Les substances autres que les ingrédients 

visés au paragraphe 2, point b), du présent article, sont uniquement présentes 

dans le liquide contenant de la nicotine sous forme de traces, si ces traces sont 

techniquement inévitables au cours de la fabrication; 
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e) seuls soient utilisés dans le liquide contenant de la nicotine, à l'exception de la 

nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risque 

pour la santé humaine;  

f) les cigarettes électroniques diffusent les doses de nicotine de manière 

constante dans des conditions d'utilisation normales;  

g) les cigarettes électroniques et les flacons de recharge soient munis d'un 

dispositif de sécurité pour enfants et soient inviolables; ils sont protégés contre 

le bris et les fuites et sont munis d'un dispositif garantissant l'absence de fuite 

au remplissage. 

4. Les États membres veiller à ce que: 

a) les unités de conditionnement des cigarettes électroniques et des flacons de 

recharge comprennent un dépliant présentant: 

 i) les consignes d'utilisation et de stockage du produit, et notamment une 

note indiquant que l'utilisation du produit n'est pas recommandée aux jeunes 

et aux non-fumeurs;  

 ii) les contre-indications;  

 iii) les avertissements pour les groupes à risque spécifiques;  

 iv) les effets indésirables possibles;  

 v) l'effet de dépendance et la toxicité; et  

 vi) les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et d'une personne 

physique ou morale au sein de l'Union; 
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b) les unités de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes 

électroniques et des flacons de recharge: 

i) incluent une liste de tous les ingrédients contenus dans le produit par 

ordre décroissant de leur poids, et une indication de la teneur en nicotine 

du produit et de la quantité diffusée par dose, le numéro de lot et une 

recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée 

des enfants; 

ii) sans préjudice du point i) du présent point , ne contiennent pas 

d'éléments ou de dispositifs visés à l'article 13, à l'exception de l'article 

13, paragraphe 1, points a)et c), concernant les informations sur la 

teneur en nicotine et sur les arômes ; et  

iii) comportent l'un des avertissements sanitaires suivants: 

"La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son 

utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée ." 

ou 

"La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance.". 

Les États membres déterminent lequel de ces avertissements sanitaires 

doit être utilisé; 

c) les avertissements sanitaires soient conformes aux exigences précisées à 

l'article 12, paragraphe 2. 
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5. Les États membres veillent à ce que: 

a) les communications commerciales dans les services de la société de 

l'information, dans la presse et dans d'autres publications imprimées, qui ont 

pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques 

et les flacons de recharge soient interdites, à l'exception des publications 

destinées exclusivement aux professionnels du commerce des cigarettes 

électroniques ou des flacons de recharge et des publications imprimées et 

éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de 

l'Union;  

b) les communications commerciales à la radio, qui ont pour but ou effet direct 

ou indirect de promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge, soient interdites; 

c) toute forme de contribution publique ou privée à des programmes de radio 

ayant pour but ou effet direct ou indirect de promouvoir les cigarettes 

électroniques et les flacons de recharge soit interdite; 
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d) toute forme de contribution publique ou privée à un événement, à une activité 

ou en faveur d'un individu ayant pour but ou pour effet direct ou indirect de 

promouvoir les cigarettes électroniques et les flacons de recharge et 

concernant plusieurs États membres ou se déroulant dans plusieurs États 

membres ou ayant d'autres effets transfrontaliers soit interdite; 

e) les communications audiovisuelles commerciales relevant de la directive 

2010/13/UE soient interdites pour les cigarettes électroniques et les flacons de 

recharge. 

 

6.  L'article 18 de la présente directive s'applique à la vente à distance transfrontalière 

de cigarettes électroniques et de flacons de recharge. 

7. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de cigarettes 

électroniques et de flacons de recharge de soumettre chaque année aux autorités 

compétentes:  

 i) des données exhaustives sur les volumes de vente, par marque et par type de 

produit; 

 ii) des informations sur les préférences des différents groupes de consommateurs, 

y compris les jeunes, les non-fumeurs et les principaux types d'utilisateurs actuels;  

 iii)  le mode de vente des produits; et 

 iv)  des synthèses de toute étude de marché réalisée à l'égard de ce qui précède, y 

compris leur traduction en anglais.  

Les États membres surveillent l'évolution du marché en ce qui concerne les 

cigarettes électroniques et les flacons de recharge, et notamment tous les éléments 

indiquant que l'utilisation de ces produits est un point d'entrée, pour les jeunes et les 

non-fumeurs, d'une dépendance à la nicotine et finalement à la consommation 

traditionnelle de tabac. 
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8. Les États membres veillent à ce que les informations reçues conformément au 

paragraphe 2 du présent article soient diffusées sur un site internet accessible au 

grand public. Les États membres doivent tenir dûment compte de la nécessité de 

protéger les secrets commerciaux lorsque ces informations sont rendues publiques. 

Les États membres mettent, sur demande, toutes les informations reçues 

conformément au présent article à la disposition de la Commission et des autres 

États membres. Les États membres et la Commission font en sorte que les secrets 

commerciaux et les autres informations confidentielles soient traitées de façon 

confidentielle. 

9. Les États membres exigent que les fabricants, importateurs et distributeurs de 

cigarettes électroniques et flacons de recharge mettent en place et tiennent à jour un 

système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces 

produits sur la santé humaine.  

 Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les 

cigarettes électroniques ou les flacons de recharge qui sont en sa possession et sont 

destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché, ne sont pas sûrs, ne sont 

pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes à la présente directive, cet opérateur 

économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le 

produit concerné en conformité avec la présente directive, le retirer ou le rappeler, le 

cas échéant. Dans ces cas, l'opérateur économique est également tenu d'informer 

immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans 

lesquels le produit est disponible ou est destiné à être disponible, en précisant, en 

particulier, les risques pour la santé humaine et la sécurité et toute mesure 

corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.  

 Les États membres peuvent également demander des informations supplémentaires 

aux opérateurs économiques, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à 

la qualité ou à tout effet indésirable éventuel des cigarettes électroniques ou des 

flacons de recharge.  
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10. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les 

risques potentiels pour la santé publique liés à l'utilisation des cigarettes 

électroniques rechargeables au plus tard le …*, et lorsque que cela est nécessaire 

par la suite.  

11. Dans le cas de cigarettes électroniques et de flacons de recharge conformes aux 

exigences du présent article, lorsqu'une autorité compétente constate ou a des motifs 

raisonnables de croire qu'une cigarette électronique donnée ou un flacon de 

recharge donné ou un type de cigarette électronique ou de flacon de recharge 

pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, elle peut prendre les 

mesures provisoires appropriées. Elle informe immédiatement la Commission et les 

autorités compétentes des autres États membres des mesures prises et communique 

toute information à leur appui. La Commission détermine, dès que possible après 

avoir reçu ladite information, si la mesure provisoire est justifiée. La Commission 

informe l'État membre concerné de ses conclusions afin de permettre à cet État de 

prendre des mesures de suivi appropriées. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Lorsque, en application du premier alinéa du présent paragraphe, la mise sur le 

marché d'une cigarette électronique ou d'un flacon de recharge spécifique ou d'un 

type de cigarette électronique ou de flacon de recharge a été interdite pour des 

raisons dûment justifiées dans au moins trois États membres, la Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 27 pour étendre cette 

interdiction à l'ensemble des États membres, si cette extension est justifiée et 

proportionnée.  

12. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à 

l'article 27 pour adapter la formulation de l'avertissement sanitaire visé au 

paragraphe 4, point b). Lorsqu'elle adapte cet avertissement sanitaire, la 

Commission veille à ce qu'il reste factuel. 

13. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, un modèle commun pour la 

notification prévue au paragraphe 2 ainsi que les normes techniques relatives au 

mécanisme de remplissage prévu au paragraphe 3, point g). 

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à 

l'article 25. 
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Article 21 

Produits à fumer à base de plantes  

1. Chaque unité de conditionnement de produits à fumer à base de plantes ainsi que tout 

emballage extérieur porte l'avertissement sanitaire suivant:  

"Fumer ce produit nuit à votre santé."  

2. L'avertissement sanitaire est imprimé sur la surface extérieure avant et arrière de l'unité 

de conditionnement, ainsi que sur tout emballage extérieur.  

3. L'avertissement sanitaire répond aux exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 4. Il 

couvre ▌ 30 % de la surface correspondante de l'unité de conditionnement et de tout 

emballage extérieur. Ce pourcentage est porté à 32 % pour les États membres ayant 

deux langues officielles et à 35 % pour les États membres ayant plus de deux langues 

officielles.  

4. Les unités de conditionnement et tout emballage extérieur de produits à fumer à base 

de plantes ne peuvent comporter aucun des éléments ou dispositifs énoncés à l'article 

13, paragraphe 1, points a), b) et d), et ne peut indiquer que le produit est exempt 

d'additifs ou d'arômes.  
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Article 22 

Déclaration des ingrédients de produits à fumer à base de plantes 

1. Les États membres font obligation aux fabricants et importateurs de produits à 

fumer à base de plantes de soumettre à leurs autorités compétentes une liste de tous 

les ingrédients - avec leurs quantités - qui sont utilisés dans la fabrication desdits 

produits par marque et par type. Lorsque la composition d'un produit est modifiée de 

telle sorte que cette modification a une incidence sur les informations 

communiquées au titre du présent article, les fabricants et importateurs en 

informent également les autorités compétentes des États membres concernés. Les 

informations requises en vertu du présent article sont communiquées avant la mise 

sur le marché d'un produit à fumer à base de plantes nouveau ou modifié.  

2. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au titre du 

paragraphe 1 soient diffusées sur un site internet accessible au grand public. Les 

États membres tiennent dûment compte de la nécessité de protéger les secrets 

commerciaux lorsque ces informations sont rendues publiques. Les opérateurs 

économiques indiquent exactement les informations qu'ils considèrent comme 

constituant un secret commercial. 
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TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 

Article 23 

Coopération et contrôle de la mise en œuvre 

1. Les États membres veillent à ce que les fabricants et importateurs de tabac et de 

produits connexes fournissent de façon complète, exacte et ponctuelle à la Commission 

et aux autorités compétentes des États membres les informations requises en vertu de 

la présente directive. Si le fabricant est établi dans l'Union, l'obligation de fournir les 

informations requises lui incombe au premier chef. Si le fabricant est établi hors de 

l'Union et l'importateur est établi dans l'Union, l'obligation de fournir les informations 

requises incombe au premier chef à l'importateur. Si le fabricant et l'importateur sont 

tous deux établis en dehors de l'Union, l'obligation leur incombe à tous deux de façon 

conjointe. 

2. Les États membres veillent à ce que les produits du tabac et les produits connexes non 

conformes à la présente directive, y compris aux actes d'exécution et aux actes 

délégués qui y sont prévus, ne soient pas mis sur le marché. Les États membres 

veillent à ce que les produits du tabac et les produits connexes ne soient pas mis sur le 

marché si les obligations de déclaration prévues dans la présente directive ne sont 

pas respectées. 
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3. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicable aux violations des 

dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent 

toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ces sanctions. Les sanctions 

prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Toute sanction administrative 

financière qui peut être imposée suite à une infraction intentionnelle peut être de 

nature à neutraliser l'avantage financier obtenu grâce à l'infraction. 

4. Les autorités compétentes des États membres coopèrent les unes avec les autres ainsi 

qu'avec la Commission afin d'assurer l'application correcte et la bonne mise en 

œuvre de la présente directive, et se transmettent toutes les informations nécessaires 

en vue d'appliquer la présente directive de manière uniforme. 
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Article 24 

Libre circulation 

1. Les États membres ne peuvent, pour des considérations relatives aux aspects 

réglementés par la présente directive et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du 

présent article, interdire ni restreindre la mise sur le marché des produits du tabac ou 

des produits connexes dès lors qu'ils sont conformes à la présente directive.  

▌ 

2. La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de maintenir ou 

d'instaurer de nouvelles exigences, applicables à tous les produits mis sur son marché, 

en ce qui concerne la standardisation des conditionnements des produits du tabac, 

lorsque cela est justifié pour des motifs de santé publique, compte tenu du niveau élevé 

de protection de la santé humaine qu'assure la présente directive. Ces mesures sont 

proportionnées et ne sauraient constituer un moyen de discrimination arbitraire ou une 

restriction déguisée du commerce entre les États membres. Ces mesures sont notifiées à 

la Commission accompagnées des motifs justifiant leur maintien ou leur instauration. 
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3. Un État membre peut également interdire une certaine catégorie de produits du tabac 

ou de produits connexes pour des motifs relatifs à la situation spécifique dudit État 

membre et à condition que ces dispositions soient justifiées par la nécessité de protéger 

la santé publique, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine 

qu'assure la présente directive. Ces dispositions nationales sont notifiées à la 

Commission accompagnées des motifs justifiant leur ▌ instauration. Dans un délai de 

six mois à compter de la date de réception de la notification prévue au présent 

paragraphe, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales après avoir 

déterminé si elles sont ou non justifiées, nécessaires et proportionnées au vu de leur 

objectif, compte tenu du niveau élevé de protection de la santé humaine qu'assure la 

présente directive, ou si elles constituent ou non un moyen de discrimination arbitraire 

ou une restriction déguisée du commerce entre les États membres. En l'absence de 

décision de la Commission dans le délai de six mois, ces dispositions nationales sont 

réputées approuvées.  

▌ 
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Article 25 

Comité 

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du 

règlement (UE) n° 182/2011. 

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 

nº 182/2011 s'applique.  

3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est 

close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le 

décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. 

4. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte 

d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) 

nº 182/2011 s'applique. 

Article 26  

Autorités compétentes 

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et 

de l'exécution des obligations prévues dans la présente directive dans un délai de trois 

mois à partir du …*. Les États membres communiquent sans retard à la Commission 

quelles sont les autorités désignées. La Commission publie ces informations au Journal 

officiel de l'Union européenne. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Article 27 

Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées dans le présent article. 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphes 2 et 4, à l'article 

4, paragraphes 3 et 5, à l'article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à l'article 9, paragraphe 5, à 

l'article 10, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 6, à l'article 12, paragraphe 3, ▌à 

l'article 15, paragraphe 12 et à l'article 20, paragraphes 11 et 12, est conféré à la 

Commission pour une période de cinq ans à compter du […*. La Commission 

élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la 

fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour 

des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil 

s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphes 2 et 4, à l'article 4, 

paragraphes 3 et 5, à l'article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à l'article 9, paragraphe 5, à 

l'article 10, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 6, à l'article 12, paragraphe 3, ▌à 

l'article 15, paragraphe 12 et à l'article 20, paragraphes 11 et 12, peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met 

fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas 

atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.  

* JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément.  

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphes 2 et 4, à l'article 4, 

paragraphes 3 et 5, à l'article 7, paragraphes 5, 11 et 12, à l'article 9, paragraphe 5, à 

l'article 10, paragraphe 3, à l'article 11, paragraphe 6, à l'article 12, paragraphe 3, ▌à 

l'article 15, paragraphe 12 et à l'article 20, paragraphes 11 et 12, n'entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 

prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article 28 

Rapport 

1. Cinq ans au plus tard après le …*, et chaque fois que cela est nécessaire par la suite, 

la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et 

social européen et au Comité des régions un rapport sur l'application de la présente 

directive. 

Lors de l'élaboration de ce rapport, la Commission est assistée par des experts 

scientifiques et techniques afin de disposer de toutes les informations nécessaires. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Dans ce rapport, la Commission indique, notamment, les éléments de la directive  qui 

devraient être revus ou adaptés à la lumière des avancées  scientifiques et techniques, y 

compris l'élaboration de règles et normes sur les produits du tabac et des produits 

connexes, acceptées au niveau international. La Commission attache une attention 

particulière à: 

a) l'expérience acquise en ce qui concerne l'aspect des surfaces de 

conditionnements ne relevant pas du champ d'application de la présente 

directive, compte tenu de l'évolution du droit, de l'économie, de la science et de 

la situation au niveau national et international; 

b) l'évolution du marché des nouveaux produits du tabac, compte tenu, entre autres, 

des notifications reçues au titre de l'article 19; 

c) l'évolution du marché qui constituent une évolution notable de la situation; 

d) la faisabilité, aux effets bénéfiques et aux incidences éventuelles d'un système 

européen pour la réglementation des ingrédients utilisés dans les produits du 

tabac, y compris l'établissement, au niveau de l'Union, d'une liste des 

ingrédients pouvant être utilisés ou présents dans des produits du tabac ou 

ajoutés auxdits produits, compte tenu, entre autres, des informations 

recueillies conformément aux articles 5 et 6; 
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e) l'évolution du marché des cigarettes d'un diamètre inférieur à 7,5 mm, et à la 

perception qu'ont les consommateurs de la dangerosité ainsi qu'au caractère 

trompeur de ces cigarettes; 

f) la faisabilité, aux effets bénéfiques et aux incidences éventuelles d'une base de 

données de l'Union regroupant les informations sur les ingrédients et les 

émissions des produits du tabac recueillies conformément aux  articles 5 et 6; 

g) l'évolution du marché des cigarettes électroniques et des flacons de recharge 

compte tenu, entre autres, des informations collectées conformément à l'article 

20, et notamment à l'initiation à la consommation  de ces produits par les 

jeunes et les non-fumeurs et aux incidences de ces produits sur les efforts en 

matière de sevrage tabagique, ainsi qu'aux mesures prises par les États 

membres en ce qui concerne les arômes;  

h) l'évolution du marché et aux préférences des consommateurs en ce qui 

concerne la pipe à eau, et en particulier ses arômes.  

Les États membres assistent la Commission et fournissent toutes les informations 

disponibles pour procéder à l'évaluation et préparer le rapport. 
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3. Le rapport est suivi par toutes propositions de modification de la présente directive que 

la Commission juge nécessaires, en vue de son adaptation, dans la mesure où cela 

s'avère nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur,  aux évolutions 

intervenues dans le domaine des produits du tabac et des produits connexes et compte 

tenu de toute nouvelle avancée basée sur des faits scientifiques et de l'évolution des 

normes convenues au niveau international pour les produits du tabac et les produits 

connexes. 

Article 29 

Transposition 

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 

…*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.  

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du...*, sans préjudice de 

l'article 7, paragraphe 14, de l'article 10, paragraphe 1, point e), de l'article 15, 

paragraphe 13, et de l'article 16, paragraphe 3. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 

référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 

leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les 

références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives 

en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites 

à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette 

mention sont arrêtées par les États membres.  

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 

essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente 

directive. 

Article 30 

Disposition transitoire 

Les États membres peuvent autoriser jusqu'au …* la mise sur le marché des produits suivants  

dès lors qu'ils ne sont pas conformes à la présente directive: 

a) les produits du tabac fabriqués ou mis en libre circulation et étiquetés conformément 

à la directive 2011/37/CE avant le …**; 

b) les cigarettes électroniques ou flacons de recharge fabriqués ou mis en libre 

circulation avant le …***; 

c) les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis en libre circulation avant le 

…**; 

* JO: prière d'insérer la date: 3 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.  
** JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
*** JO: prière d'insérer la date: 30 mois après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Article 31 

Abrogation 

La directive 2001/37/CE est abrogée avec effet au …*, sans préjudice des obligations des États 

membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne de ladite directive. 

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et 

sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III de la présente directive. 

Article 32 

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l'Union européenne. 

* JO: prière d'insérer la date: 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Article 33 

Destinataires 

Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à 

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 
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ANNEXE I 

Liste des messages d'avertissement  

(tels que visés à l'article 10 et à l'article 11, paragraphe 1) 

1) Fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 

2) Fumer provoque le cancer de la bouche et de la gorge 

3) Fumer nuit à vos poumons 

4) Fumer provoque des crises cardiaques 

5) Fumer provoque des AVC et des handicaps 

6) Fumer bouche vos artères 

7) Fumer augmente le risque de devenir aveugle 

8) Fumer nuit à vos dents et à vos gencives 

9) Fumer peut tuer l'enfant que vous attendez 

10) Votre fumée est dangereuse pour vos enfants, votre famille et vos amis 

11) Les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs 

12) Arrêtez de fumer: restez en vie pour vos proches 

13) Fumer diminue la fertilité 

14) Fumer augmente le risque d'impuissance 
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ANNEXE II 

▌ 

BIBLIOTHÈQUE D'IMAGES  

(visée à l'article 10, paragraphe 1) 

 

[À fixer par la Commission en vertu de l'article 10, paragraphe 3, point b).] 
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ANNEXE III 

Tableau de correspondance  
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P7_TA-PROV(2014)0161 

Financement à long terme de l'économie européenne  

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le financement à long terme de 
l'économie européenne (2013/2175(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le livre vert de la Commission intitulé "Le financement à long terme de l'économie 
européenne" (COM(2013) 0150), 

– vu la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (COM(2013) 0462), 

– vu les principes de haut niveau de l'OCDE sur le financement des investissements à long 
terme par les investisseurs institutionnels, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010) 2020), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Think Small First: un "Small Business 
Act" pour l'Europe" (COM(2008) 0394), qui reconnaît le rôle fondamental joué par les PME 
dans l'économie de l'Union et vise à le renforcer, à favoriser leur croissance et à développer 
leur potentiel de création d'emploi en remédiant à certains problèmes perçus comme 
entravant le développement des PME, 

– vu la communication de la Commission intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des 
PME au financement" (COM(2011) 0870), 

– vu la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes 
entreprises (2014-2020) (COM(2011) 0834), 

– vu la communication de la Commission du 23 février 2011 intitulée "Réexamen du "Small 
Business Act" pour l'Europe" (COM(2011) 0078) et la résolution du Parlement du 
12 mai 2011 sur le sujet1, 

– vu le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 
relatif aux fonds de capital-risque européens2, 

– vu la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE 
et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) nº 1060/2009 et (UE) nº 1095/20103, 

– vu les négociations sur le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, 

1 JO C 377 E du 7.12.2012, p. 102. 
2 JO L 115 du 25.4.2013, p. 1. 
3 JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. 
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– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales et de la commission du développement 
régional (A7-0065/2014), 

A. considérant que, selon la Commission, les banques commerciales constituent la source 
principale de financement dans l'Union européenne, comptant pour plus de 75 % de 
l'intermédiation financière; 

B. considérant que la crise financière mondiale et la crise de la dette souveraine dans l'Union 
européenne ont sérieusement entravé le processus d'intermédiation financière et la capacité 
du secteur financier européen à canaliser l'épargne vers les besoins d'investissement à long 
terme, étant donné la médiocrité de la situation macroéconomique; 

C. considérant que l'investissement public doit jouer un rôle essentiel pour stimuler 
l'investissement à long terme; considérant que, comme le montrent de récentes études de la 
Commission1, les politiques d'assainissement budgétaire, notamment celles coordonnées au 
niveau de l'Union européenne, ont des conséquences très sévères sur les investissements à 
long terme en raison d'un effet d'entraînement et de l'existence d'un multiplicateur 
budgétaire positif; 

D. considérant que les concurrents internationaux de l'Union européenne, comme les 
États-Unis ou le Japon, maintiennent un niveau élevé d'investissement public, tandis que les 
politiques suivies par l'Union ont conduit à des taux d'investissement public très faibles; 

E. considérant la persistance d'un manque de confiance et le niveau élevé de l'aversion au 
risque de la part tant des investisseurs privés que des investisseurs institutionnels; 

F. considérant que le faible niveau des taux d'intérêt, de maigres prévisions de croissance, au 
moins dans un avenir proche, et l'insécurité économique ont fortement réduit l'offre de 
financement à long terme et le goût du risque pour les projets à long terme; 

G. considérant que le manque de ressources financières publiques dans les États membres 
limite la capacité du secteur public à investir dans les infrastructures; 

H. considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises (dès janvier 2013) l'adoption 
d'un acte législatif sur la restructuration des entreprises afin de permettre à ces dernières de 
planifier leurs activités à long terme; 

I. considérant que l'augmentation du chômage dans son ensemble, et du chômage des jeunes 
en particulier, demeure la principale menace pour la convergence sur les plans économique 
et social dans l'Union européenne; 

Argumentaire 

1. salue l'initiative de la Commission consistant à lancer un large débat sur la manière 
d'accroître l'offre de financement à long terme et d'améliorer et de diversifier le système 
d'intermédiation financière pour l'investissement à long terme dans l'Union européenne; 

1 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_papers/2013/ecp269en.pdf (en 
anglais). 
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souligne cependant qu'il est urgent de progresser concrètement en vue de relancer les 
investissements à long terme et de créer des emplois dans l'Union européenne; souligne que 
la définition du financement à long terme devrait être équilibrée et prévoir l'existence d'un 
passif stable permettant de gérer les actifs à long terme sans risque de liquidité excessive; 

2. souligne que des investissements à long terme doivent être conformes aux besoins de 
l'économie réelle pour former l'indispensable assise d'une croissance économique continue 
et durable et du bien-être social que requiert la réalisation d'une Union européenne 
compétitive, durable, favorisant l'insertion sociale et innovante; 

3. mesure la spécificité de la situation que connaissent les acteurs au niveau local et régional et 
demande l'instauration entre les institutions de l'Union européenne, les États membres et les 
autorités locales et régionales d'une coopération efficace pour faciliter les projets 
transnationaux à long terme ainsi que l'avènement d'une culture de l'investissement à long 
terme dans toute l'Union européenne; 

4. souligne que les investissements à long terme doivent être conformes aux objectifs définis 
dans la stratégie de croissance Europe 2020, la mise à jour de 2012 de la communication sur 
la politique industrielle, l'initiative "Pour une Union de l'innovation" et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe; 

5. souligne que les coûts de formation et d'éducation devraient être traités comme des 
investissements à long terme; 

6. constate que l'aptitude de l'économie à assurer le financement d'investissements à long 
terme dépend de la demande publique et de la demande privée, les deux étant très faibles au 
sein de l'Union européenne, de sa culture d'investissement, ainsi que de sa capacité à 
générer des moyens de financement et à attirer et retenir les investissements directs 
nationaux et étrangers; 

7. souligne que les investissements à long terme jouent un rôle essentiel dans la stabilisation 
des marchés financiers à travers les investissements contracycliques et favorisent dès lors 
une croissance économique durable; 

8. observe que les banques de l'Union européenne fournissent plus de 75 % du financement à 
long terme, ce qui crée une forte dépendance à l'égard de cette source de financement, alors 
que, aux États-Unis, moins de 20 % de l'ensemble du financement à long terme provient des 
banques et que ce dernier est assuré, dans une large mesure, par des marchés de capitaux 
très développés; 

9. estime que la diversification des sources et des instruments de financement non bancaire au 
service des épargnants et des besoins de financement à long terme des entreprises est de 
nature à renforcer la résilience du système financier de l'Union européenne; 

10. observe que, pour que soient atteints les objectifs de l'Union européenne dans les domaines 
du climat et de l'énergie, l'affectation des actifs doit être orientée vers des investissements 
écologiques à long terme; 

11. souligne que l'assainissement budgétaire constitue la priorité pour les budgets publics, afin 
de garantir et de restaurer la conformité avec le pacte de stabilité et de croissance et le 
deuxième dispositif sur la gouvernance économique ("two-pack"); soutient, par conséquent, 
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l'initiative visant à renforcer les investissements privés dans le cadre du financement à long 
terme;  

Obstacles à une croissance intelligente, durable et inclusive 

12. constate que le financement public est limité par la faiblesse de la croissance économique, 
la mauvaise gestion du budget public et l'octroi d'aides d'État destinées à sauver les 
institutions financières; 

13. observe que certains pays sont confrontés à de sérieux obstacles dans l'accès aux marchés de 
capitaux, ou en sont parfois exclus, en raison des niveaux excessifs d'endettement qu'ils ont 
atteints ces dernières années, tandis que les marchés de capitaux sont les principaux 
responsables de la crise récente; signale en outre que, dans de nombreux États membres, 
l'accès des PME aux capitaux est fortement compliqué par le fait que les banques 
commerciales ne sont disposées à accorder des crédits qu'à des conditions trop strictes; 

14. constate que certains investisseurs du secteur bancaire et du secteur des assurances doivent 
adapter leurs modèles d'activité à l'évolution des exigences réglementaires et à leur 
durcissement; souligne que ces exigences sont censées renforcer le financement de 
l'économie réelle et devraient contribuer à l'accomplissement des objectifs généraux de 
l'Union européenne au service d'une économie durable, inclusive et intelligente; 

15. observe que les investisseurs peuvent également être dissuadés d'investir dans certains 
secteurs étant donné le risque de voir l'évolution de la réglementation modifier de manière 
significative le modèle économique d'un projet; 

16. demande à la Commission d'évaluer, en coopération avec le Conseil européen du risque 
systémique, les risques systémiques pour les marchés de capitaux et la société en général de 
l'existence d'une quantité d'actifs carbone inutilisables; demande à la Commission de 
soumettre un rapport sur cette évaluation dans le cadre du suivi de son livre vert; 

17. observe que les codes des faillites en vigueur dans l'Union européenne sont fragmentés et 
peuvent, dans certains cas, dissuader les investissements transnationaux et restreindre la 
possibilité pour les investisseurs de récupérer leur capital en cas d'échec d'un projet; met en 
garde contre un nivellement par le bas de la protection des investisseurs; est conscient que 
les dispositions en matière de faillite relèvent de la compétence des États membres; 

Autres mécanismes de financement 

18. estime que les banques commerciales sont susceptibles de demeurer une des sources 
principales de financement et qu'il est essentiel que les États membres mettent en place de 
nouvelles sources de financement afin de compléter les mécanismes existants et de combler 
le manque de financement, tout en prévoyant un cadre de surveillance et de réglementation 
approprié et adapté aux besoins de l'économie réelle; juge cependant regrettable que, depuis 
une vingtaine d'années, l'appel public à l'épargne soit en recul au sein de l'Union 
européenne, ce qui nuit à la croissance, à la création d'emplois, à l'innovation et à la 
stabilité; relève que les PME cotées représentent un part non négligeable de l'ensemble des 
créations d'emplois dans l'Union européenne et déplore les conséquences négatives du fait 
que ces entreprises ne disposent pas de capitaux suffisants au cours de leur croissance;  

19. propose que soit étudiée la création au sein du budget de l'Union européenne d'une section 
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ayant pour objet l'investissement; 

20. accueille favorablement la proposition législative de la Commission relative aux fonds 
d'investissement à long terme; observe que ces fonds serviront principalement, en raison des 
caractéristiques prévues, aux investisseurs institutionnels; souligne que le programme de 
l'Union européenne relatif aux fonds d'investissement alternatifs, au capital-risque et aux 
fonds d'investissement social comporte aussi des modèles de structures d'investissement 
adéquats; 

21. souligne l'importance croissante de nouveaux instruments financiers innovants dans tous les 
domaines d'activité et dans toutes les opérations de financement qui relèvent des fonds 
structurels et d'investissement européens; souligne que les instruments financiers jouent un 
rôle croissant dans la politique de cohésion étant donné la faible disponibilité des prêts en 
faveur de l'investissement dans l'économie réelle; demande à la Commission de veiller à la 
clarté juridique et à la transparence des nouveaux instruments financiers disponibles et de 
renforcer les liens avec les facilités de prêt proposées par la Banque européenne 
d'investissement; 

22. appelle la Commission à proposer un cadre européen renforcé pour les fonds 
d'investissement les moins liquides, afin d'orienter les liquidités à court terme des ménages 
vers les investissements à long terme et d'offrir une solution supplémentaire de financement 
des pensions de retraite; 

23. engage les parties prenantes à développer encore l'initiative de l'Union européenne et de la 
Banque européenne d'investissement relative aux emprunts obligataires pour le financement 
de projets afin d'accroître le financement de grands projets d'infrastructure européens dans 
les secteurs des transports, de l'énergie et de l'informatique; invite les États membres à 
mettre sur pied au niveau national des initiatives relatives aux emprunts obligataires pour le 
financement de projets en les adossant à des systèmes de garantie; rappelle que des 
garanties publiques ne devraient être octroyées que dans le respect de conditions strictes 
visant à garantir la fourniture adéquate des biens publics; 

24. estime que les partenariats public-privé (PPP) peuvent constituer un moyen efficace et 
rentable de faciliter la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre 
de certains investissements, notamment des projets d'infrastructure; observe néanmoins que 
la réalisation de tels projets implique nécessairement un haut niveau de compétences pour 
assurer une sélection, une évaluation, une conception, une planification à long terme et des 
modalités de financement satisfaisantes; 

25. estime que les investisseurs publics de long terme (banques de développement régionales, 
nationales ou multilatérales et établissements financiers publics) représentent de puissants 
outils pour stimuler les investissements privés de manière à permettre l'accès des PME aux 
capitaux et à catalyser le financement à long terme au service des entreprises présentant un 
intérêt public plus large et revêtant une importance stratégique, c'est-à-dire celles qui sont 
susceptibles d'apporter une plus-value aux objectifs de politique publique en rapport avec la 
croissance économique, la cohésion sociale et la protection de l'environnement; souligne 
l'importance de la responsabilité, de la transparence et d'une appropriation démocratique des 
objectifs souhaitables en matière d'investissement à long terme ainsi que des mécanismes de 
facilitation; 

26. demande à la Commission d'étudier et de mettre au point, dans un document de suivi, une 
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approche harmonisée pour la valorisation à long terme des projets d'intérêt général 
bénéficiant d'un soutien au travers de ressources publiques européennes ou nationales; 

27. invite les États membres à instaurer des réseaux adéquats de coopération et d'échange 
d'informations et à constituer des investisseurs publics nationaux ou régionaux de long 
terme qui peuvent s'inspirer des bonnes pratiques appliquées par les institutions déjà 
établies; souligne à cet égard que ces banques de développement nationales ou régionales, 
souvent structurées selon un modèle coopératif, continuent d'offrir pendant la crise actuelle 
des solutions fiables de financement aux économies locales et régionales; demande à la 
Commission et aux États membres d'accentuer leur soutien aux établissements financiers de 
ce type; 

28. appelle la Commission à chercher des moyens de soutenir les États membres qui ont besoin 
d'une assistance financière et technique pour constituer leurs investisseurs publics nationaux 
et régionaux de long terme, et à envisager la création d'un mécanisme de garantie de l'Union 
destiné aux investisseurs publics nationaux de long terme; 

29. demande à la Commission et aux États membres d'étudier le potentiel des techniques 
d'agrégation et de mutualisation en sorte d'améliorer les perspectives pour les projets 
sociaux à petite échelle ou d'autres projets d'infrastructure sous l'aspect des investissements 
qu'il convient d'attirer; 

30. constate la croissance rapide du financement participatif et estime qu'il pourrait offrir de 
nouvelles possibilités; souligne cependant qu'il convient d'assurer la protection des 
investisseurs et la transparence; 

31. estime que les investisseurs institutionnels – sociétés d'assurance, fonds de pension, "family 
offices", organismes de placement collectif et fonds de dotation – constituent des sources 
appropriées et fiables de financement à long terme étant donné les échéances longues de 
leurs modèles d'entreprise; souligne qu'il convient de perfectionner et d'ajuster les exigences 
prudentielles et de surveillance appropriées à l'égard de ces investisseurs institutionnels afin 
de favoriser les investissements à long terme au service d'une économie réelle intelligente, 
durable et inclusive; 

32. souligne la nécessité d'améliorer l'accès aux marchés de capitaux grâce à de nouvelles 
sources de financement, comme les premiers appels à l'épargne publique, le financement 
participatif, les prêts entre particuliers et les obligations (sécurisées), ou par de nouveaux 
segments de marché; invite l'Union européenne à dresser le bilan des initiatives nationales 
fructueuses et à s'en inspirer afin de recenser et de lever les obstacles aux premiers appels à 
l'épargne publique; est favorable à l'introduction de la classe des marchés de croissance des 
PME au titre de la directive concernant les marchés d'instruments financiers; demande à la 
Commission de soutenir leur développement en révisant la directive sur les prospectus; 
demande également à la Commission d'envisager une démarche conjointe de plusieurs 
directions générales pour étudier les moyens de faciliter l'accès des PME aux marchés 
publics et de diversifier le vivier d'investisseurs au travers des directives relatives au plan 
d'action pour les services financiers; 

33. encourage les efforts de réglementation visant à garantir la qualité de la titrisation des actifs 
en prévenant la mise en œuvre de structures très complexes, le recours excessif aux 
opérations de titrisation double et les structures comportant plus de trois niveaux; estime 
qu'il demeure possible d'accroître la normalisation et la transparence au sujet des risques 
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sous-jacents; invite la Commission et la Banque centrale européenne à suivre de près les 
réflexions du groupe de travail de l'Organisation internationale des commissions de valeurs 
et du Conseil de stabilité financière sur la titrisation et à y prendre une part active; constate 
l'absence d'une approche cohérente et, par conséquent, demande que soient élaborés un 
cadre réglementaire général et une définition de la "titrisation de qualité"; estime que la 
titrisation de qualité peut jouer un rôle utile dans l'intermédiation financière des actifs à 
court comme à long terme et être avantageuse pour les emprunteurs de petite ou moyenne 
taille; 

34. constate que la titrisation est l'un des facteurs ayant contribué à la crise, car la responsabilité 
des risques à long terme a été disséminée tout au long de la chaîne de titrisation; demande, 
par conséquent, à la Commission de poursuivre le renforcement du système bancaire, 
y compris des banques coopératives et des caisses d'épargne publiques, ainsi que de la 
capacité des banques à obtenir un refinancement à long terme pour couvrir leurs 
investissements longs; 

35. salue les opérations de rehaussement de crédit conduites dans le cadre du Fonds européen 
d'investissement et du programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, conçues pour 
permettre un financement supplémentaire à destination des PME; 

36. invite la Commission à réduire les contraintes administratives et réglementaires inutiles, en 
tenant compte notamment des particularités des PME et des entrepreneurs individuels; se 
félicite de l'adoption du "Small Business Act" pour l'Europe ainsi que du programme pour la 
compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) et du 
programme Horizon 2020; observe que la fragmentation des marchés financiers rend le 
financement du secteur des PME plus difficile et parsemé d'obstacles; 

37. préconise que la Banque européenne d'investissement mette en place une agence 
spécialement vouée au financement des PME, qui appliquerait des conditions de crédit sur 
mesure; 

38. prend acte de l'appel de la Commission à recourir au capital-investissement ou au capital-
risque, réglementés par la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs et par le règlement relatif aux fonds de capital-risque européens, comme sources 
de financement de substitution, en particulier à l'égard des entreprises qui sont en phase de 
démarrage ou de croissance; constate qu'il existe actuellement un gros avantage fiscal en 
faveur du financement par emprunt; estime que les sociétés de capital-investissement et de 
capital-risque peuvent offrir un soutien non financier appréciable, notamment sous la forme 
de services de conseil et d'accompagnement dans les opérations financières, la stratégie 
commerciale et la formation; demande à la Commission d'évaluer plus précisément le rôle 
de ces sociétés dans le financement de l'économie de l'Union européenne; demande à la 
Commission d'œuvrer à l'élimination de tous les préjugés à l'égard des actions dans les 
différentes économies aux niveaux national, européen et mondial; 

Environnement réglementaire 

39. souligne qu'un climat commercial favorable aux investisseurs et nettement orienté vers le 
progrès technologique est une condition indispensable pour faire de l'Union européenne une 
destination attrayante pour l'investissement étranger direct; souligne la nécessité 
d'encourager la libre circulation des capitaux, tant au sein de l'Union européenne qu'entre 
l'Union et les pays tiers, afin que cette dernière puisse accéder à des fonds mondiaux de 
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capitaux; estime, en particulier, qu'il importe à cet égard de faire en sorte que la directive 
relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs soit mise en œuvre de 
manière à encourager les investissements étrangers dans l'Union européenne; 

40. juge important que les investisseurs puissent choisir entre de nombreux produits 
d'investissement attractifs afin de pouvoir diversifier leurs placements; 

41. souligne la nécessité de persuader les investisseurs de moins se soucier de la rentabilité à 
court terme et de privilégier une culture propice à des investissements de long terme dans 
l'Union européenne; 

42. souligne la nécessité de promouvoir la conviction de tous que la stabilité financière et la 
croissance ne s'excluent pas mais sont interdépendantes et qu'elles fondamentales pour 
assurer et renforcer la confiance des investisseurs sur le long terme; 

43. souligne l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des produits par les 
investisseurs pour que s'implante dans l'Union européenne une culture de l'investissement à 
long terme et souligne le rôle que la réglementation de l'Union peut jouer à cet égard; 

44. souligne qu'un cadre réglementaire cohérent et la sécurité juridique sont indispensables pour 
le bon fonctionnement du marché unique des services financiers; estime que les réformes 
actuelles et à venir du système de réglementation devraient être soigneusement évaluées et 
que leurs conséquences devraient faire l'objet d'un suivi attentif; invite la Commission et les 
États membres à intensifier la promotion de l'union bancaire afin de réduire la 
fragmentation des marchés financiers; invite la Commission à achever le marché unique des 
services afin que son potentiel puisse être pleinement exploité; 

45. appelle à la mise en œuvre de mesures d'incitation pour renforcer les prises de participation 
à long terme, par exemple au moyen de l'octroi de droits de vote supplémentaires dans les 
conseils d'administration, de parts supplémentaires ou de dividendes plus élevés; 

46. appelle la Commission à évaluer soigneusement les effets cumulatifs de la réglementation 
financière des investissements à long terme qui est déjà arrêtée et de celle qui est en 
préparation; 

47. se félicite de l'avancement des négociations en cours au sujet du partenariat transatlantique 
sur le commerce et les investissements; mesure l'importance de ces négociations dans le 
renforcement des politiques et des mesures visant à accroître les investissements américano-
européens en faveur de la création d'emplois, d'une croissance économique durable et de la 
compétitivité internationale; 

48. estime qu'une évaluation spécifique des incidences du financement à long terme devrait 
figurer dans toute proposition législative relative à la réglementation des services financiers; 

49. approuve la demande adressée par la Commission à l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles d'étudier la possibilité d'ajuster certaines dispositions en 
matière d'exigences de fonds propres au titre du régime Solvabilité II afin d'éviter les 
obstacles éventuels au financement à long terme; demande à la Commission de mener des 
consultations approfondies sur les ajustements proposés et de modifier encore la législation 
actuelle; 
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50. réitère sa demande que la proposition de règlement sur les exigences prudentielles pour les 
établissements de crédit et les entreprises d'investissement assigne aux expositions 
totalement sécurisées par des titres hypothécaires sur des projets d'infrastructure cruciaux 
dans les domaines du transport, de l'énergie et de la communication une pondération de 
risque appropriée; estime qu'une nouvelle législation devrait tenir compte des besoins des 
investisseurs de long terme, évaluer le risque attaché aux actifs financiers en y incluant la 
nature et la durée des engagements et reconnaître l'effet positif d'engagements stables; 

51. invite la Commission à œuvrer pour une coopération et une convergence internationales 
accrues dans le domaine du financement à long terme en entretenant un dialogue au niveau 
mondial dans le cadre du G20 et au Conseil de stabilité financière; 

52. estime que les investissements dans des actifs à long terme exigent une connaissance et une 
évaluation approfondies des risques à long terme qui y sont associés; souligne, par 
conséquent, que les investisseurs doivent assurer un haut niveau de compétences et une 
bonne gestion des risques pour garantir leurs engagements à long terme; 

53. estime que de sains principes comptables articulés avec les objectifs à long terme 
applicables aux investisseurs institutionnels, comme la transition vers une économie 
respectueuse du climat, peuvent renforcer la transparence et la cohérence des informations 
financières et devraient correspondre systématiquement à l'approche économique de 
l'investisseur de long terme; souligne toutefois que la mise en œuvre de ces principes 
comptables ne doit pas inciter à l'adoption de stratégies procycliques; prie instamment le 
Conseil des normes comptables internationales de prendre en considération le risque des 
effets procycliques lors de la réflexion sur les pratiques fondées sur la valorisation au prix 
du marché ou sur la valorisation en fonction d'un modèle et de reconnaître l'importance 
primordiale d'une démarche prudente dans la révision de son cadre conceptuel; est d'avis 
que la divulgation d'informations non financières claires et normalisées sur les grandes 
entreprises peut renforcer la transparence et favoriser un climat plus favorable aux 
investisseurs; 

54. engage la Commission à suivre attentivement les travaux du G20 en vue de formuler des 
propositions pour l'instauration d'un cadre d'investissement multilatéral définissant des 
normes minimales et modifiant certaines réglementations relatives à l'investissement à long 
terme et certaines normes de comptabilité à la juste valeur, afin de lutter contre la volatilité 
et les fluctuations à court terme et de favoriser ainsi les investissements transnationaux; 

55. estime qu'il est indispensable de mettre en place un environnement fiscal prévisible de 
nature à ne pas entraver les investissements à long terme; constate que certaines mesures 
d'incitation ou concessions peuvent être décisives pour favoriser les investissements; 
encourage le partage des bonnes pratiques et souligne que le marché intérieur exige de la 
transparence et une meilleure coordination des politiques fiscales nationales afin de faciliter 
les investissements transnationaux et de prévenir la double imposition et la double non-
imposition; appelle les États membres et la Commission à examiner la possibilité d'octroyer 
des avantages fiscaux au titre des rémunérations versées aux investisseurs qui s'engagent 
dans les projets d'infrastructure durables ou d'autres incitations et concessions fiscales 
propres à favoriser les investissements à long terme; 

56. invite les États membres à réviser, en collaboration avec les autorités locales et régionales, 
leurs outils de planification budgétaire et à concevoir et publier leurs propres plans 
nationaux d'infrastructure afin de fournir aux investisseurs et aux autres parties prenantes 
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des informations détaillées, d'offrir une plus grande prévisibilité et de permettre une 
planification plus précise quant aux projets à venir; demande à la Commission d'engager les 
États membres à mettre au point un outil de normalisation des données relatives aux projets 
d'infrastructure et à le mettre à disposition par le canal d'un centre de stockage des données; 

57. estime qu'un cadre réglementaire sectoriel stable dans la durée est indispensable aux 
concessionnaires de grandes infrastructures de transport financées sans fonds publics afin de 
permettre, grâce à des règles de tarification appropriées, l'accès aux financements 
nécessaires, le recouvrement des coûts à long terme ainsi qu'un retour sur investissement 
suffisant; 

58. demande à la Commission d'évaluer les effets des incitations fiscales mises en œuvre par les 
États membres pour encourager le financement à long terme et la transition énergétique, et 
de recenser les bonnes pratiques, en différenciant les coûts en capital moins élevés des 
investissements écologiques et les coûts en capital plus lourds des projets incompatibles 
avec une transition vers la fourniture d'une énergie durable; 

59. demande que les PME jouissent d'un accès prioritaire aux fonds européens d'investissement 
à long terme puisqu'elles constituent le fondement de la croissance et de la création 
d'emplois au sein de l'Union européenne; estime que cette modalité d'accès devrait 
s'accompagner d'une simplification des procédures de demande; souligne l'importance de 
faciliter l'accès des entreprises aux financements tout au long de leur cycle de vie afin de 
créer et de maintenir des emplois durables et de qualité; 

60. demande à la Commission et aux États membres d'inciter les fonds de pension à prendre des 
décisions socialement responsables en matière d'investissement, qui respectent les normes 
européennes et internationales en matière de droits de l'homme, de droits sociaux et de 
droits environnementaux, y compris les orientations et les principes pertinents de l'OCDE et 
des Nations unies; rappelle que l'intention affichée par la Commission de réviser la directive 
concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle 
(directive IRP) ne doit pas décourager les financements pérennes; 

61. souligne la nécessité d'améliorer la réglementation et la supervision du secteur financier afin 
de protéger les salariés, les contribuables et l'économie réelle contre de futures défaillances 
du marché; 

62. invite la Commission à renforcer ses échanges et ses relations avec la Banque européenne 
d'investissement en ce qui concerne la conception des prêts sur mesure et des régimes de 
garantie; appelle la BEI à collaborer étroitement avec les États membres et les régions dans 
la mise en œuvre de nouveaux instruments financiers novateurs au moyen des Fonds 
structurels et d'investissement européens, et à maintenir son soutien à leur stratégie 
d'investissement orientée vers le secteur de l'économie sociale; invite, en outre, la BEI à 
envisager une plus grande souplesse dans la définition de la taille de ces prêts sur mesure et 
autres régimes correspondants, ainsi que des règles qui s'y rapportent, de sorte qu'ils soient 
aussi compatibles que possible avec les instruments financiers mis à disposition au moyen 
des Fonds structurels et d'investissement européens, notamment lorsqu'il s'agit de financer 
de manière adéquate les jeunes entrepreneurs et les entreprises de l'économie sociale; 

o 

o     o 
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63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 
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P7_TA-PROV(2014)0162 

Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la 
prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes 
(2013/2103(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu les articles 4 et 5 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 

– vu la convention des Nations unies de 1949 pour la répression de la traite des êtres 
humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, 

– vu l'article 6 de la convention de 1979 sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination à l'égard des femmes, qui vise à lutter contre toutes les formes de traite des 
femmes et d'exploitation de la prostitution des femmes, 

– vu la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant adoptée en 1989, 

– vu la déclaration des Nations unies de 1993 sur l'élimination de la violence contre les 
femmes, et son article 2, qui précise que la violence contre les femmes inclut: "la violence 
physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la collectivité, y compris le viol, 
les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l'intimidation au travail, dans les 
établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée", 

– vu le protocole de Palerme de 2000 additionnel à la convention des Nations unies contre 
la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants, annexé à la convention des Nations 
unies contre la criminalité transnationale organisée, 

– vu l'objectif stratégique D.3 de la plateforme d'action de 1995 et de la déclaration de 
Pékin, 

– vu la convention n° 29 de l'OIT sur le travail forcé et son article 2, qui définit le travail 
forcé, 

– vu le point 11 de la déclaration de Bruxelles de l'Organisation internationale pour les 
migrations (OIM) sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, qui 
appelle à une politique globale, multidisciplinaire et efficacement coordonnée impliquant 
les parties prenantes de l'ensemble des domaines concernés, 

– vu les recommandations du Conseil de l'Europe dans ce domaine, telles que la 
recommandation n° R (2000)11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins 
d'exploitation sexuelle, la recommandation n° R (2002)5 sur la protection des femmes 
contre la violence, et la recommandation 1545 (2002) sur la campagne contre la traite des 
femmes, 
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– vu la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 

– vu la proposition de recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de 
l'Europe intitulée "Incriminer l'achat de services sexuels pour combattre la traite aux fins 
d'exploitation sexuelle", Document 12920 du 26 avril 2012, 

– vu la décision ministérielle de Vienne n° 1(12) de 2000 visant à soutenir les mesures de 
l'OSCE et le plan d'action de l'OSCE pour lutter contre le traite des êtres humains 
(décision n° 557, prise en 2003), 

– vu les articles 2 et 13 du traité sur l'Union européenne, 

– vu la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre 
la traite des êtres humains, 

– vu la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du 
Conseil du 19 juillet 2002, 

– vu la résolution du Conseil relative à des initiatives destinées à lutter contre la traite des 
êtres humains et en particulier des femmes1, 

– vu la stratégie de l'Union visant à l'éradication de la traite des êtres humains, 

– vu sa résolution du 15 juin 1995 sur la Quatrième conférence mondiale sur les femmes à 
Pékin: Lutte pour l'égalité, le développement et la paix2, 

– vu sa résolution du 24 avril 1997 relative à la communication de la Commission sur les 
messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur Internet3, 

– vu sa résolution du 16 septembre 1997 sur la nécessité d'une campagne européenne de 
tolérance zéro à l'égard de la violence contre les femmes4, 

– vu sa résolution du 24 octobre 1997 sur le livre vert de la Commission concernant la 
protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et 
d'information5, 

– vu sa résolution du 6 novembre 1997 sur la communication de la Commission sur la lutte 
contre le tourisme sexuel impliquant des enfants et l'aide-mémoire sur la contribution de 
l'Union européenne au renforcement de la lutte contre l'abus et l'exploitation sexuels 
d'enfants6, 

1 JO C 260 du 29.10.2003, p. 4. 
2 JO C 166 du 3.7.1995, p. 92.  
3 JO C 150 du 19.5.1997, p. 38. 
4 JO C 304 du 6.10.1997, p. 55. 
5 JO C 339 du 10.11.1997, p. 420. 
6 JO C 358 du 24.11.1997, p. 37. 
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– vu sa résolution du 16 décembre 1997 sur la communication de la Commission sur la 
traite des femmes à des fins d'exploitation sexuelle1, 

– vu sa résolution du 13 mai 1998 sur la proposition de recommandation du Conseil 
concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services 
audiovisuels et d'information2, 

– vu sa résolution du 17 décembre 1998 sur le respect des droits de l'homme dans l'Union 
européenne3, 

– vu sa résolution du 10 février 1999 sur l'harmonisation des formes complémentaires au 
statut de réfugié dans l'Union européenne4, 

– vu sa résolution du 30 mars 2000 sur la communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions sur la mise 
en œuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants5, 

– vu sa résolution du 11 avril 2000 sur l'initiative de la République d'Autriche en vue de 
l'adoption d'une décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur 
Internet6, 

– vu sa résolution du 18 mai 2000 sur les suites données à la plateforme d'action de Pékin7, 

– vu sa résolution du 19 mai 2000 sur la communication de la Commission au Conseil et au 
Parlement européen intitulée "Pour de nouvelles actions dans le domaine de la lutte contre 
la traite des femmes"8, 

– vu sa résolution du 15 juin 2000 sur la communication de la Commission relative aux 
victimes de la criminalité dans l'Union européenne: réflexion sur les normes et les 
mesures à prendre9, 

– vu sa résolution du 12 juin 2001 sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à 
la lutte contre la traite des êtres humains10, 

– vu sa résolution du 17 janvier 2006 sur des stratégies de prévention de la traite des 
femmes et des enfants vulnérables à l'exploitation sexuelle11, 

– vu sa résolution du 2 février 2006 sur la situation actuelle de la lutte contre la violence à 
l'égard des femmes et une action future éventuelle1, 

1 JO C 14 du 19.1.1998, p. 39. 
2 JO C 167 du 1.6.1998, p. 128. 
3 JO C 98 du 9.4.1999, p. 279. 
4 JO C 150 du 28.5.1999, p. 203. 
5 JO C 378 du 29.12.2000, p. 80. 
6 JO C 40 du 7.2.2001, p. 41. 
7 JO C 59 du 23.2.2001, p. 258. 
8 JO C 59 du 23.2.2001, p. 307. 
9 JO C 67 du 1.3.2001, p. 304. 
10 JO C 53 E du 28.2.2002, p. 114. 
11 JO C 287 E du 24.11.2006, p. 75. 
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– vu sa résolution du 15 mars 2006 sur la prostitution forcée dans le cadre de manifestations 
sportives internationales2, 

– vu sa résolution du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des 
femmes3, 

– vu sa résolution du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre 
politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes4, 

– vu sa résolution du 6 février 2013 sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de 
violence à l'égard des femmes et des filles en vue de la 57e session de la commission de la 
condition de la femme des Nations unies5, 

– vu sa résolution du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le 
blanchiment de capitaux: recommandations sur des actions et des initiatives à 
entreprendre6, 

– vu la campagne de sensibilisation menée par le Lobby européen des femmes intitulée 
"Not for sale/Pas à vendre", 

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et l'avis de 
la commission du développement (A7-0071/2014), 

A. considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont des phénomènes comportant 
une dimension de genre et une dimension internationale, puisqu'entre 40 et 42 millions de 
personnes sont concernées dans le monde entier, la grande majorité des personnes 
prostituées étant des femmes et des filles, et presque tous les clients étant des hommes, et 
considérant qu'elles constituent par conséquent tant une cause qu'une conséquence de 
l'inégalité entre les hommes et les femmes, qu'elles ne font qu'aggraver; 

B. considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont des formes d'esclavage 
incompatibles avec la dignité de la personne humaine et ses droits fondamentaux; 

C. considérant que la traite des êtres humains, des femmes et des enfants en particulier, en 
vue de leur exploitation sexuelle ou autre, constitue l'une des plus flagrantes violations 
des droits de l'homme; considérant que la traite des êtres humains progresse au niveau 
international sous l'effet de l'augmentation de la criminalité organisée et de sa rentabilité; 

D. considérant que le travail est l'une des principales sources d'épanouissement humain et 
qu'il permet aux individus de contribuer de façon solidaire au bien-être collectif; 

1 JO C 288 E du 25.11.2006, p. 66. 
2 JO C 291 E du 30.11.2006, p. 292. 
3 JO C 285 E du 21.10.2010, p. 53. 
4 JO C 296 E du 2.10.2012, p. 26. 
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0045. 
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0444. 
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E. considérant que la prostitution et la prostitution forcée sont intrinsèquement liées à 
l'inégalité des genres dans la société et qu'elles ont une incidence sur le statut des femmes 
et des hommes dans la société et la perception de leur rapport et de la sexualité; 

F. considérant que la santé sexuelle et génésique est favorisée par des comportements sains 
et de respect mutuel en matière de sexualité; 

G. considérant que la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la 
traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des 
victimes adopte des dispositions fermes concernant les victimes; 

H. considérant que toute politique relative à la prostitution a des répercussions sur la 
réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes, qu'elle a un impact sur la 
compréhension des questions liées au genre et qu'elle envoie des messages et fournit des 
normes à une société, notamment à sa jeunesse; 

I. considérant que la prostitution fonctionne comme une activité économique et crée un 
marché qui interconnecte divers acteurs et sur lequel proxénètes et souteneurs calculent et 
agissent afin de protéger ou de développer leurs marchés et d'optimiser leurs profits, et 
considérant que les acheteurs de prestations sexuelles jouent un rôle essentiel, puisqu'ils 
maintiennent la demande sur ce marché; 

J. considérant que, selon l'OMS, la santé sexuelle "nécessite une approche positive et 
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des 
expériences sexuelles agréables, sans risque et exemptes de coercition, de discrimination 
et de violence"; 

K. considérant que, dans la prostitution, tous les actes intimes sont rabaissés à une valeur 
marchande et que l'être humain est donc réduit à une marchandise ou un objet à 
disposition du client; 

L. considérant que la grande majorité des personnes prostituées sont originaires de groupes 
vulnérables; 

M. considérant le lien étroit qui existe entre le proxénétisme et la criminalité organisée; 

N. considérant qu'autour de la prostitution fleurissent la criminalité organisée, la traite d'êtres 
humains, des crimes très violents et la corruption, et que ceux qui ont le plus à gagner 
d'une légalisation sont les proxénètes qui se convertiraient en "hommes d'affaires"; 

O. considérant que les marchés de la prostitution alimentent la traite des femmes et des 
enfants1; 

P. considérant que la traite est un moyen d'approvisionner les marchés de la prostitution en 
femmes et en filles; 

Q. considérant que les données de l'Union européenne montrent que la politique actuelle de 
lutte contre la traite des êtres humains n'est pas efficace et qu'il existe actuellement un 

1 Le rapport 2006 de Sigma Huda, rapporteure spéciale des Nations unies sur la traite des êtres 
humains, notamment des femmes et des enfants, soulignait l'incidence directe des politiques 
relatives à la prostitution sur l'échelle de la traite des êtres humains. 
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problème en ce qui concerne l'identification et la poursuite des trafiquants, raison pour 
laquelle il est nécessaire de renforcer les enquêtes sur les dossiers de traite à des fins 
sexuelles ainsi que les poursuites et les condamnations à l'encontre des trafiquants d'êtres 
humains; 

R. considérant que de plus en plus de jeunes, parmi lesquels un nombre inquiétant d'enfants, 
sont forcés de se prostituer; 

S. considérant que la contrainte sous laquelle sont exercées les activités de prostitution peut 
être directe et physique, ou indirecte par des pressions sur la famille dans le pays d'origine 
par exemple, et que la contrainte peut être une contrainte psychologique insidieuse; 

T. considérant que la principale responsabilité dans la lutte contre la traite des êtres humains 
incombe aux États membres et qu'en avril 2013, seuls six États membres avaient notifié la 
transposition intégrale de la directive européenne relative à la lutte contre la traite des 
êtres humains, dont le délai de transposition a expiré le 6 avril 2013; 

U. considérant que la Commission, dans sa stratégie pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes (2010-2015), déclare que "les inégalités entre les femmes et les hommes violent 
les droits fondamentaux"; 

V. considérant qu'il existe des divergences considérables dans la façon dont les États 
membres s'attaquent à la prostitution et que deux approches principales sont appliquées: 
l'une voit la prostitution comme une violation des droits des femmes – comme une forme 
d'esclavage sexuel – qui engendre et maintient l'inégalité des genres pour les femmes; 
l'autre soutient que la prostitution en tant que telle promeut l'égalité des genres en 
soutenant le droit de la femme à contrôler ce qu'elle veut faire de son corps; considérant 
que, dans une approche comme dans l'autre, les États membres ont la compétence de 
décider de la manière dont ils traitent le problème de la prostitution; 

W. considérant qu'il existe une différence entre la prostitution "forcée" et la prostitution 
"volontaire"; 

X. considérant que la question de la prostitution doit être traitée avec une vision à long terme 
et dans la perspective de l'égalité entre hommes et femmes; 

1. reconnaît que la prostitution, la prostitution forcée et l'exploitation sexuelle sont des 
questions étroitement liées aux genres et des violations de la dignité humaine, qu'elles 
sont contraires aux principes régissant les droits de l'homme, parmi lesquels l'égalité entre 
hommes et femmes, et sont par conséquent contraires aux principes de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, notamment l'objectif et le principe de l'égalité entre 
les hommes et les femmes; 

2. souligne que les droits en matière de santé de toutes les femmes doivent être respectés, en 
ce inclus le droit de disposer de leur corps et de leur sexualité, sans coercition, sans 
discrimination et sans violence; 

3. souligne que la prostitution et la traite des êtres humains sont liées à plusieurs égards et 
reconnaît que la prostitution, tant à l'échelle mondiale qu'en Europe, alimente la traite des 
femmes et des filles vulnérables, dont une grande majorité ont entre 13 et 25 ans; souligne 
que, comme le montrent les données de la Commission, la majorité (62 %) d'entre elles 
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sont victimes de la traite aux fins d'exploitation sexuelle, que les femmes et les filles 
représentent 96 % des victimes recensées et présumées et que la part des victimes 
originaires de pays extraeuropéens est en hausse depuis quelques années; 

4. reconnaît cependant que l'absence de données fiables, précises et comparables entre pays, 
due en majorité au caractère illégal et souvent invisible de la prostitution et de la traite des 
êtres humains, maintient l'opacité du marché de la prostitution et entrave la prise de 
décisions politiques, raison pour laquelle tous les chiffres reposent uniquement sur des 
estimations; 

5. souligne que la prostitution est également un problème de santé, compte tenu de ses effets 
préjudiciables sur la santé des personnes qui se prostituent, lesquelles sont davantage 
susceptibles de souffrir de traumatismes sexuels, physiques et mentaux, d'addiction à 
l'alcool et aux stupéfiants et de perte d'estime de soi, et d'être confrontées à un taux de 
mortalité supérieur à celui de la moyenne de la population; souligne que de nombreux 
acheteurs de prestations sexuelles demandent des rapports sexuels commerciaux non 
protégés, ce qui accroît le risque d'effet préjudiciable sur la santé, aussi bien des 
personnes qui se prostituent que des acheteurs; 

6. souligne que la prostitution forcée, la prostitution et l'exploitation dans l'industrie du sexe 
peuvent avoir des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices et durables 
pour la personne concernée (même après l'arrêt de la prostitution), en particulier chez les 
enfants et les adolescents, au-delà du fait qu'elles sont à la fois une cause et une 
conséquence de l'inégalité entre les hommes et les femmes et qu'elles perpétuent des 
stéréotypes de genre et un mode de réflexion stéréotypé concernant les femmes proposant 
des prestations sexuelles, comme l'idée que les corps des femmes et des filles sont à 
vendre afin de satisfaire la demande masculine en matière sexuelle; 

7. invite par ailleurs les États membres à instaurer, conformément au droit interne, des 
consultations de conseil et de santé régulières et confidentielles pour les personnes 
prostituées en dehors des lieux de prostitution; 

8. note que les prostituées constituent un groupe à haut risque en ce qui concerne la 
contamination par le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles; 

9. invite les États membres à échanger les bonnes pratiques sur les manières de réduire les 
dangers associés à la prostitution de rue; 

10. reconnaît que la prostitution et la prostitution forcée peuvent avoir une incidence sur la 
violence contre les femmes en général dans la mesure où la recherche sur les clients de 
services sexuels montre que les hommes qui achètent du sexe ont une image dégradante 
de la femme1; suggère par conséquent aux autorités nationales compétentes que 
l'interdiction d'achat de services sexuels soit assortie d'une campagne de sensibilisation 
des hommes; 

11. souligne que les personnes prostituées sont particulièrement vulnérables socialement, 
économiquement, physiquement, psychologiquement, émotionnellement et dans leurs 
attaches familiales, et qu'elles subissent un risque de violence et de blessure plus élevé 

1 Plusieurs études sur les clients de l'industrie du sexe sont consultables ici: 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=fr. 
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que dans n'importe quelle autre activité; estime dès lors que les forces de police nationales 
doivent être encouragées à s'attaquer, entre autres, au faible taux de condamnation des 
viols contre des prostituées; souligne que les personnes prostituées sont également 
sujettes à l'opprobre publique et à la stigmatisation de la société, même lorsqu'elles 
arrêtent de se prostituer; 

12. attire l'attention sur le fait que les femmes prostituées ont le droit de devenir mères, 
d'élever leurs enfants et d'en prendre soin; 

13. souligne que la normalisation de la prostitution a des répercussions sur la violence contre 
les femmes; souligne notamment les données qui indiquent que les hommes achetant des 
prestations sexuelles sont davantage susceptibles de commettre des actes sexuellement 
coercitifs et divers actes de violence contre les femmes, et qu'ils présentent fréquemment 
des attitudes misogynes; 

14. note que 80 à 95 % des personnes prostituées ont souffert d'une forme de violence avant 
d'entrer dans la prostitution (viol, inceste, pédophilie), que 62 % d'entre elles déclarent 
avoir été violées et que 68 % souffrent de troubles de stress post-traumatique – un 
pourcentage similaire à celui des victimes de la torture1; 

15. souligne que la prostitution infantile ne peut jamais être volontaire, puisque les enfants 
n'ont pas la capacité de "consentir" à la prostitution; exhorte les États membres à 
combattre la prostitution infantile (impliquant des personnes de moins de 18 ans) le plus 
énergiquement possible car il s'agit de la forme la plus grave de prostitution forcée; 
réclame d'urgence une approche de tolérance zéro fondée sur la prévention, la protection 
des victimes et les poursuites à l'encontre des clients; 

16. observe que la prostitution infantile, tout comme l'exploitation sexuelle des mineurs, sont 
en augmentation, notamment à travers les réseaux sociaux, où la fraude et l'intimidation 
sont monnaie courante; 

17. attire l'attention sur le phénomène naissant de la prostitution des mineures, qui n'est pas 
assimilable aux abus sexuels et qui résulte d'une situation économique difficile et de 
négligence de la part des parents; 

18. souligne la nécessité de politiques efficaces accordant une attention particulière au retrait 
des personnes prostituées mineures du marché dit de la prostitution, à la prévention de 
leur entrée sur ce marché et à la lutte contre les pratiques contraires aux objectifs de la 
convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et à son protocole facultatif; 

19. estime que l'achat de services sexuels de prostituées âgées de moins de 21 ans devrait 
constituer une infraction pénale, tandis que les services fournis par les prostituées ne 
devraient pas être sanctionnés; 

20. attire l'attention sur le phénomène de "sollicitation" (grooming), c'est-à-dire la prostitution 
de filles mineures ou tout juste majeures en échange de produits de luxe ou de petites 

1 Farley, M., "Violence against women and post-traumatic stress syndrome", Women and Health, 
1998; Damant, D. et al., "Trajectoires d'entrée en prostitution: violence, toxicomanie et 
criminalité", Journal international de victimologie, n° 3, avril 2005. 
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sommes d'argent qui leur permettent de couvrir les frais quotidiens ou les frais de 
scolarité; 

21. attire l'attention des États membres sur le fait que l'éducation est un élément important de 
la prévention de la prostitution et de la criminalité organisée qui y est liée; recommande 
donc de réaliser, dans les établissements scolaires, des campagnes d'information et de 
prévention spécifiques adaptées en fonction de l'âge des participants et de faire de 
l'éducation à l'égalité un objectif fondamental du processus d'éducation des jeunes; 

22. attire l'attention sur le fait que la publicité de services sexuels dans les journaux et sur les 
réseaux sociaux peut constituer une façon de soutenir la prostitution et la traite des êtres 
humains; 

23. attire l'attention sur le rôle croissant d'internet et des réseaux sociaux dans l'enrôlement de 
nouvelles et jeunes prostituées par les réseaux de traite d'êtres humains; appelle à mener 
les campagnes de prévention sur internet également, en prenant en compte les cibles 
vulnérables de ces réseaux de traite d'êtres humains; 

24. attire l'attention sur certains effets, essentiellement négatifs, de la production des médias 
de masse et de la pornographie, en ligne en particulier, qui créent une image défavorable 
de la femme, lesquels peuvent avoir une incidence sur le mépris à l'égard de la 
personnalité humaine de la femme et présentent celle-ci en tant que marchandise; met 
également en garde contre toute volonté d'interpréter la liberté sexuelle comme une 
autorisation de mépriser les femmes; 

25. souligne que la normalisation de la prostitution a des répercussions sur l'image qu'ont les 
jeunes de la sexualité et des relations entre hommes et femmes; 

26. souligne que les personnes prostituées ne doivent pas être considérées comme des 
criminelles, et appelle tous les États membres à abroger la législation répressive contre les 
personnes prostituées; 

27. appelle les États membres à s'abstenir de considérer les prostituées comme des criminelles 
et de les sanctionner, et à développer des programmes visant à assister les prostituées/les 
travailleurs du sexe à quitter la profession s'ils le souhaitent; 

28. considère que la réduction de la demande doit faire partie d'une stratégie intégrée de lutte 
contre la traite dans les États membres;  

29 considère qu'une manière de lutter contre la traite des femmes et des filles à des fins 
d'exploitation sexuelle et d'améliorer l'égalité entre les hommes et les femmes est le 
modèle mis en œuvre en Suède, en Islande et en Norvège (que l'on appelle le modèle 
nordique), lequel est actuellement examiné par plusieurs pays européens, où l'achat de 
services sexuels constitue un acte criminel, mais pas les services des personnes 
prostituées; 

30. souligne que puisque la prostitution constitue un problème transfrontalier, il incombe aux 
États membres de veiller à lutter contre l'achat de services sexuels en dehors de leur 
territoire; 
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31. souligne que des données confirment l'effet dissuasif du modèle nordique sur la traite en 
Suède, où la prostitution et le trafic sexuel n'ont pas augmenté, et que ce modèle bénéficie 
du soutien croissant de la population, en particulier des jeunes, ce qui démontre que la 
législation a entraîné une modification des comportements; 

32. reconnaît les résultats d'un récent rapport gouvernemental finlandais réclamant la 
pénalisation intégrale de l'achat de prestations sexuelles, étant donné que l'approche 
finlandaise consistant à pénaliser un tel achat auprès des victimes de la traite s'est avérée 
inefficace dans la lutte contre cette dernière; 

33. est convaincu que la législation offre l'occasion de préciser en quoi consistent des normes 
sociales acceptables et de créer une société qui reflète ces valeurs; 

34. estime que considérer la prostitution comme un "travail sexuel" légal, dépénaliser 
l'industrie du sexe en général et légaliser le proxénétisme n'est pas une solution qui 
permet de mettre les femmes et les filles vulnérables à l'abri de la violence et de 
l'exploitation, et produit l'effet inverse en leur faisant courir le risque de subir un niveau 
de violence plus élevé, tout en encourageant la croissance du marché de la prostitution, et 
donc du nombre de femmes et de filles persécutées; 

35. condamne les démarches et les discours politiques qui affirment que la prostitution peut 
être une solution pour les femmes migrantes en Europe; 

36. invite dès lors les États membres à donner à la police et aux autorités compétentes, 
conformément au droit interne, le droit d'entrer dans les endroits où la prostitution est 
pratiquée et d'y pratiquer des contrôles indépendamment de tout motif; 

37. prie instamment la Commission et les États membres de mobiliser les moyens et les outils 
nécessaires pour lutter contre la traite et l'exploitation sexuelle et pour faire reculer la 
prostitution, qui constituent des violations des droits fondamentaux des femmes, et des 
mineures en particulier, et de l'égalité entre les hommes et les femmes; 

38. prie les États membres de transposer le plus rapidement possible dans leur législation 
nationale la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 
concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène 
ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du 
Conseil, surtout en ce qui concerne la protection des victimes; 

39. prie instamment la Commission d'évaluer les conséquences qu'a entraînées à ce jour le 
cadre juridique européen destiné à éliminer la traite à des fins d'exploitation sexuelle, 
d'entreprendre des recherches supplémentaires sur les formes que prennent la prostitution, 
la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ainsi que la progression du 
tourisme sexuel dans l'Union européenne, ainsi que de favoriser l'échange de bonnes 
pratiques entre États membres; 

40. souligne que la Commission devrait continuer à financer des projets et des programmes 
de lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle; 

41. appelle les États membres à concevoir et à mettre en œuvre des politiques de lutte contre 
la traite, l'exploitation sexuelle et la prostitution, et à veiller à ce que toutes les parties 
prenantes pertinentes, telles que les ONG, la police, les autres forces de l'ordre et les 
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services sociaux et médicaux, soient soutenues et associées aux décisions et travaillent 
dans un esprit de coopération; 

42. reconnaît que la grande majorité des personnes prostituées aimerait arrêter mais s'en sent 
incapable; souligne que ces personnes ont besoin d'un accompagnement adéquat, 
notamment psychologique et social, pour sortir des réseaux d'exploitation sexuelle et de la 
dépendance qui y est souvent liée; propose par conséquent aux autorités compétentes de 
mettre en place des programmes visant à aider ces personnes à sortir de la prostitution, en 
étroite collaboration avec les parties prenantes; 

43. souligne l'importance de la formation adéquate des services de police, et du personnel du 
système judiciaire de manière plus générale, aux différentes dimensions liées à 
l'exploitation sexuelle, dont la dimension de genre et l'immigration, et prie instamment les 
États membres d'encourager les autorités policières à coopérer avec les victimes et à les 
inciter à témoigner, d'encourager l'existence de services spécialisés au sein de la police et 
d'employer des femmes policières; insiste sur la coopération en matière judiciaire entre 
les États membres pour mieux lutter contre les réseaux de traite d'êtres humains en 
Europe; 

44. attire l'attention des autorités nationales sur l'effet de la récession économique sur le 
nombre croissant de femmes et de filles, y compris les femmes migrantes, forcées à entrer 
dans la prostitution, 

45. souligne que les problèmes économiques et la pauvreté sont des causes majeures de 
prostitution chez les jeunes femmes et les filles; rappelle dès lors que les stratégies 
préventives sexospécifiques, les campagnes nationales et européennes ciblant 
spécifiquement les communautés socialement exclues ainsi que les personnes en situation 
de vulnérabilité accrue (telles que les personnes handicapées et les jeunes se trouvant dans 
le système de protection de l'enfance) et les mesures de réduction de la pauvreté et de 
sensibilisation de ceux qui achètent comme de ceux qui proposent des prestations 
sexuelles, ainsi que l'échange de bonnes pratiques, sont des éléments fondamentaux de la 
lutte contre l'exploitation sexuelle des femmes et des filles, notamment chez les 
migrantes; recommande que la Commission instaure une semaine européenne de lutte 
contre la traite des êtres humains; 

46. souligne que l'exclusion sociale est un facteur essentiel contribuant à augmenter la 
vulnérabilité des femmes et des filles défavorisées face à la traite des êtres humains; 
souligne également que la crise économique et sociale a provoqué des pertes d'emploi qui 
ont souvent obligé les femmes les plus vulnérables, y compris les femmes de couches 
sociales plus élevées, à s'engager dans la prostitution/l'industrie du sexe afin de remédier à 
leur pauvreté et à leur exclusion sociale; invite les États membres à résoudre les 
problèmes sociaux fondamentaux contraignant les hommes, les femmes et les enfants à se 
prostituer; 

47. prie instamment les États membres de financer des organisations travaillant sur le terrain 
au moyen de stratégies de soutien et de sortie, de fournir des services sociaux innovants 
aux victimes de la traite ou de l'exploitation sexuelle, notamment aux femmes migrantes 
et sans papiers, en évaluant leurs besoins individuels et les risques de manière à apporter 
l'assistance et la protection requises, de mettre en œuvre des politiques – au moyen d'une 
approche globale et des divers services de police, d'immigration, de santé et d'éducation – 
visant à aider les femmes et les filles vulnérables à quitter la prostitution, tout en veillant à 

325 



 

ce que ces programmes disposent d'une base juridique et des ressources financières 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs; insiste sur l'importance d'un suivi 
psychologique et sur la nécessaire réinsertion sociale des victimes de l'exploitation 
sexuelle; rappelle que ce processus nécessite du temps et la construction d'un projet de vie 
constituant une alternative crédible et viable pour les anciennes prostituées; 

48. souligne qu'un plus grand nombre d'analyses et de preuves statistiques sont nécessaires 
pour déterminer le modèle le plus efficace pour lutter contre la traite des femmes et des 
filles à des fins d'exploitation sexuelle; 

49. prie instamment les États membres d'évaluer tant les effets positifs que les effets négatifs 
de la criminalisation de l'achat de services sexuels sur la réduction de la prostitution et de 
la traite des êtres humains; 

50. appelle l'Union européenne et ses États membres à développer une politique de 
prévention sexospécifique dans les pays d'origine des personnes prostituées en raison de 
la traite des êtres humains, dirigée tant vers les acheteurs de services sexuels que les 
femmes et les mineures, par l'intermédiaire de sanctions, de campagnes de sensibilisation 
et de l'éducation; 

51. demande à l'Union européenne et aux États membres de prendre des mesures 
décourageant la pratique du tourisme sexuel à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union; 

52. demande que le Service européen pour l'action extérieure prenne des mesures pour mettre 
fin à la pratique de la prostitution dans les zones de conflit où des forces militaires de 
l'Union sont présentes; 

53. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 
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P7_TA-PROV(2014)0163 

Promouvoir le développement par des pratiques responsables dans les 
affaires  

Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur la promotion du développement 
par des pratiques responsables dans les affaires, notamment en ce qui concerne le rôle des 
industries extractives dans les pays en développement (2013/2126(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la déclaration d'Addis-Abeba sur l'exploitation et la gestion des ressources minérales 
de l'Afrique, adoptée en octobre 2008 par la première Conférence de l'Union africaine des 
ministres en charge du développement des ressources minières,  

– vu la Vision minière pour l'Afrique adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement lors 
du sommet de l'Union africaine de février 2009, 

– vu la déclaration de Lusaka du sommet spécial de la CIRGL sur la lutte contre 
l'exploitation illégale des ressources naturelles dans la région des Grands Lacs du 
15 décembre 20101,  

– vu le plan d'action pour la mise en œuvre de la Vision minière pour l'Afrique, adopté par 
la deuxième Conférence de l'Union africaine des ministres en charge du développement 
des ressources minières qui s'est tenue à Addis-Abeba en décembre 2011,  

– vu les dix principes pour l'intégration de la gestion des risques pour les droits de l'homme 
dans les négociations contractuelles entre États et investisseurs, proposés par le 
représentant spécial du Secrétaire général lors de la 17e session du Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies en mai 2011, 

– vu le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, qui présente des 
recommandations détaillées afin d'aider les entreprises à respecter les droits de l'homme et 
à éviter de financer des conflits par leurs pratiques d'approvisionnement2, 

– vu la norme internationale de transparence ITIE, en vertu de laquelle les gouvernements 
sont tenus de publier les détails de leurs recettes issues de ressources naturelles, 

– vu la déclaration du G8 de Lough Erne de juin 2013, dans laquelle les chefs d'État ou de 
gouvernement ont réaffirmé l'importance d'une gestion transparente et responsable des 
ressources naturelles et de leur chaîne d'approvisionnement3, 

1 http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/47143509.pdf  
2 http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/GuideEdition2.pdf 
3 https://www.gov.uk/government/publications/g8-lough-erne-declaration/g8-lough-erne-

declaration-html-version 
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– vu la déclaration finale du G20, publiée le 6 septembre 2013, dans laquelle les dirigeants 
mondiaux soutiennent l'initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE), 

– vu l'article 48 de son règlement,  

– vu le rapport de la commission du développement (A7-0132/2014), 

A. considérant que, dans de nombreux pays en développement, l'extraction des ressources 
naturelles représente une part importante du PIB et, dans de nombreux cas, la majeure 
partie des recettes en devises et des investissements étrangers; 

B. considérant que l'Afrique possède des réserves de minerais parmi les plus importantes au 
monde et que les bénéfices provenant de l'extraction des ressources en minerais de 
l'Afrique devraient être utilisés pour atteindre les OMD, éradiquer la pauvreté et parvenir 
à un développement et une croissance socio-économiques rapides et à large spectre; 
considérant cependant que les pays africains doivent encore élaborer et mettre en œuvre 
des stratégies cohérentes afin de faire de l'exploitation des ressources naturelles un moteur 
du développement économique et de la diversification de leurs économies; 

C. considérant que les ressources naturelles peuvent être d'importants moteurs de croissance 
économique et de développement social si les recettes qu'elles génèrent sont gérées 
correctement et en toute transparence; 

D. considérant que les différends relatifs au pétrole, au gaz, aux minerais, au bois et aux 
autres ressources naturelles figurent à la deuxième place du classement des sources de 
conflits dans le monde; considérant que la concurrence pour des ressources telles que les 
terres et l'eau est en augmentation et aggrave les conflits existants ou en déclenche de 
nouveaux; considérant que la mauvaise gestion des terres et des ressources naturelles est 
aggravée par la dégradation de l'environnement, la croissance démographique et le 
changement climatique;  

E. considérant que paradoxalement, les pays disposant de ressources naturelles abondantes 
sont souvent moins prospères que les autres pays (le phénomène de "malédiction des 
ressources naturelles") et que le contrôle, l'exploitation, le commerce et la taxation des 
minerais contribuent dans certains cas aux conflits armés (le problème des "minerais qui 
alimentent les conflits");  

F. considérant que les bienfaits de l'extraction minière pour les populations locales restent 
souvent lettre morte ou sont plus que contrebalancés par des effets sociaux et 
environnementaux négatifs; considérant que les bienfaits de l'extraction minière pour les 
populations locales peuvent être amplifiés par les autorités locales ou nationales grâce à 
une meilleure gouvernance et une plus grande transparence permettant ainsi de neutraliser 
les éventuels effets sociaux et environnementaux négatifs; 

G. considérant que les études d'impact environnemental et social jouent un rôle important 
dans la protection des droits des populations autochtones des zones d'extraction minière; 

H. considérant qu'en 2008, la Banque mondiale estimait que 90 % de la production minière 
de la République démocratique du Congo était fournie par des exploitants à petite échelle, 
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qui n'étaient pas enregistrés et travaillaient dans des zones reculées et peu sûres contrôlées 
par des groupes armés; 

I. considérant que l'extraction minière à petite échelle crée de très nombreux emplois, en 
particulier dans les zones rurales; considérant que l'officialisation de l'extraction minière 
artisanale et à petite échelle est nécessaire pour stimuler l'entrepreneuriat local/national, 
améliorer les moyens de subsistance et faire progresser le développement rural, social et 
économique intégré; considérant cependant que la nature informelle de l'extraction 
minière artisanale et à petite échelle en Afrique en fait une proie facile pour le crime 
organisé et les organisations paramilitaires et qu'elle doit relever plusieurs défis, tels que 
le travail des enfants, qui l'empêchent de réaliser pleinement son potentiel de 
développement;  

J. considérant que les industries extractives devraient stimuler le développement des filières 
technologiques et innovantes et apporter des solutions en termes d'efficience des 
ressources, d'efficacité énergétique, d'écoconception, d'amélioration des performances, de 
recyclage et d'économie circulaire, qui peuvent profiter tant aux pays en développement 
qu'aux pays développés; 

K. considérant que la Vision minière pour l'Afrique offre un cadre qui permettrait d'intégrer 
le secteur de manière plus cohérente et plus solide dans l'économie du continent et dans sa 
société; 

L. considérant que les atteintes aux droits de l'homme sont courantes dans le secteur de 
l'extraction minière et qu'elles englobent le travail des enfants, la violence sexuelle, les 
disparitions de personnes, la violation du droit à un environnement sain, la perte de terres 
et de moyens de subsistances sans négociation et sans indemnisation appropriée, les 
transferts forcés et la destruction de sites d'importance rituelle ou culturelle;  

M. considérant que le travail forcé et la non-reconnaissance des droits syndicaux et relatifs 
aux conventions collectives restent des problèmes majeurs; considérant de la même façon 
que les carences extrêmes des normes de santé et de sécurité ou leur inexistence, qui sont 
fréquentes, constituent un grave sujet de préoccupation, en particulier dans les mines à 
petite échelle, qui sont souvent exploitées dans des conditions très précaires; 

N. considérant que la responsabilité du respect des droits de l'homme est une norme de 
conduite internationale attendue de toutes les entreprises, où qu'elles opèrent, comme le 
rappellent les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme 
élaborés par John Ruggie, représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies 
pour la question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres 
entreprises; considérant cependant qu'il n'existe qu'un accord trop restreint sur les 
implications concrètes de cette responsabilité et que les avancées vers une observation 
totale de celle-ci sont de surcroît gravement limitées par l'absence de mécanismes 
efficaces de suivi, de déclaration, de vérification et de responsabilisation;  

O. considérant que la prolifération de codes de bonne conduite, de normes et de systèmes de 
certification caractérisés par des champs d'application thématiques différents dans le 
domaine de la RSE rend les évaluations, les comparaisons et les vérifications difficiles, 
voire impossibles; considérant que cette prolifération a de nombreuses causes, notamment 
un engagement insuffisant à mettre en œuvre une RSE efficace et la recherche de la 
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facilité par des entreprises souhaitant être perçues comme responsables sur le plan 
environnemental et social;  

P. considérant qu'afin d'améliorer l'efficacité et d'instaurer des conditions égales dans le 
domaine de la RSE, il est essentiel d'abandonner le système à la carte actuel, qui permet 
aux entreprises de choisir des codes et des normes en fonction de leurs préférences, pour 
privilégier des normes communes à l'ensemble du secteur; 

Q. considérant que l'écoblanchiment, qui consiste à donner l'image de mesures prétendument 
favorables à l'environnement afin de duper l'opinion publique et de détourner son 
attention de pratiques néfastes pour l'environnement, trompe les consommateurs, l'opinion 
publique et les organismes de régulation en ce qui concerne les performances 
environnementales et porte atteinte à l'application d'une gestion d'entreprise responsable, 
et qu'il doit être combattu pour ces raisons; considérant, plus généralement, que les 
entreprises qui utilisent la RSE comme outil de marketing devraient garantir que toute 
allégation formulée est exacte; 

R. considérant que la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries 
extractives (ITIE) devrait permettre d'accroître la transparence dans la gestion des 
revenus, afin de réduire les risques de corruption et de permettre un partage équitable des 
bénéfices; 

S. considérant que bien que de nombreux pays africains aient mené, au cours des deux 
dernières décennies, des efforts de libéralisation de l'économie, des échanges et des 
investissements, ils ne sont pas parvenus à une réelle diversification économique et ont en 
moyenne des économies moins diversifiées et plus concentrées, par exemple dans des 
exportations de minerais et de produits agricoles à faible valeur ajoutée qui sont, dans un 
cas comme dans l'autre, extrêmement sensibles aux chocs de prix externes; considérant 
qu'aujourd'hui, tous les efforts devraient être concentrés sur une plus grande 
diversification économique, c'est-à-dire une réduction de la dépendance aux industries 
extractives ou aux exportations agricoles; 

T. considérant que la déclaration d'Addis-Abeba sur l'exploitation et la gestion des 
ressources minérales de l'Afrique incite vivement les pays africains à veiller à ce que les 
accords de partenariat économiques (APE) et les négociations globales de l'OMC 
n'entravent pas leurs politiques de développement nationales et à ce que la libéralisation 
des échanges, qui peut renforcer la dépendance des pays africains à faible revenu vis-à-vis 
des produits de base, n'induise pas un "effet de verrouillage"; 

U. considérant qu'après avoir réformé leurs secteurs miniers sous la conduite de la Banque 
mondiale dans les années 1980, les pays d'Amérique latine tendent désormais à renforcer 
le rôle des institutions publiques et à se concentrer sur des priorités et des objectifs de 
développement économique nationaux; 

V. considérant que les taxes à l'exportation sont couramment utilisées, bien que de nombreux 
accords commerciaux régionaux et les APE menés par l'Union interdisent leur utilisation; 

W. considérant que certains pays ACP s'inquiètent de voir les restrictions des APE 
concernant les taxes à l'exportation rendre plus difficile leur progression dans la chaîne de 
valeur;  
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X. considérant que la corruption et les contrats non transparents sont monnaie courante dans 
le secteur minier; 

Y. considérant que le caractère international des chaînes d'approvisionnement modernes 
implique que des ressources naturelles ayant alimenté certains des conflits les plus 
sanglants au monde sont achetées et négociées au niveau mondial, notamment par des 
entreprises opérant dans l'Union; 

Z. considérant que les efforts mis en œuvre volontairement par les entreprises pour éviter 
d'acheter des minerais qui alimentent les conflits, même s'ils méritent d'être salués, n'ont 
pas toujours été efficaces; 

AA. considérant que la section 1502 de la loi Dodd-Frank adoptée en 2010 par les États-Unis 
impose aux entreprises, y compris européennes, identifiées par la commission américaine 
des opérations boursières (Securities and Exchange Commission (SEC)) un devoir de 
diligence afin de déterminer si leurs produits contiennent des minerais qui ont permis le 
financement de groupes armés en République démocratique du Congo; considérant que 
dans une décision annexée, la SEC présente le guide de l'OCDE comme une norme fiable 
en matière de diligence pour l'application de la loi par les entreprises; 

AB. considérant que les efforts visant à mettre un terme aux conflits en empêchant le flux de 
recettes provenant de l'extraction minière artisanale en faveur des groupes armés ont été 
relativement efficaces pour les diamants, mais que des efforts accrus sont nécessaires 
pour construire un cadre juridique et institutionnel solide pour l'extraction minière 
artisanale, outre la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL);  

Extraction minière et développement durable 

1. observe avec inquiétude que l'extraction minière non durable peut avoir des incidences 
négatives considérables sur le plan environnemental et social, en particulier en Afrique; 

2. souligne que la flambée mondiale des prix des produits de base, alimentée par la demande 
des économies émergentes, donne aux pays en développement riches en ressources 
naturelles, notamment en Afrique, une formidable occasion d'augmenter leurs recettes et 
d'utiliser ces fonds pour leur développement, dans l'intérêt de leurs populations; soutient 
les politiques nationales allant dans ce sens; insiste sur le fait qu'il est souvent 
indispensable d'adopter des réformes législatives et réglementaires, et que les accords 
commerciaux et d'investissement ne doivent pas restreindre les possibilités d'action 
politique nécessaires en la matière;  

3. souligne qu'en plus de générer des recettes publiques susceptibles d'être utilisées en 
faveur du développement, les industries extractives doivent contribuer elles-mêmes au 
développement en nouant des liens avec les économies locales, par exemple en employant 
et en formant les habitants des régions concernées, en achetant des biens et des services 
locaux, en transformant sur place les matériaux extraits et en participant aux efforts de 
développement des industries locales qui utilisent les matériaux transformés ou non 
comme moyens de production ou qui pourraient bénéficier d'une autre façon de la 
présence des industries extractives; prie instamment les États membres de l'Union 
africaine de mettre systématiquement en œuvre la Vision minière pour l'Afrique de cette 
dernière; est convaincu que ces démarches permettront d'accélérer grandement les progrès 
accomplis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement; à cette fin, 
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souligne la nécessité de promouvoir les principes du développement durable sur la base 
d'une activité minière responsable sur le plan environnemental et social; 

4. invite les pays en développement à renforcer leur coopération régionale en élaborant et en 
adoptant des normes environnementales, sociales, de santé et de sécurité communes pour 
le secteur minier, y compris pour l'extraction minière artisanale et à petite échelle;  

5. insiste sur la nécessité d'adopter des approches régionales et internationales pour réduire 
l'exploitation illégale des ressources naturelles; encourage les pays en développement à 
prendre des mesures pour officialiser le secteur de l'extraction minière artisanale et à 
petite échelle afin d'améliorer le niveau de vie, de garantir aux travailleurs des salaires 
permettant de subvenir à leurs besoins et d'intégrer l'extraction minière artisanale et à 
petite échelle à l'économie rurale et nationale, tout en apportant un soutien financier et 
technique accessible à cette fin et en instaurant un régime juridique donnant aux titulaires 
de droits d'exploitation minière artisanale et à petite échelle des terres et une sécurité de 
concession suffisantes; invite l'Union européenne à aider les pays en développement à 
renforcer leurs capacités locales d'application de régimes de suivi et de certification avant 
d'infliger des interdictions sur le transport de minerais non conformes; 

6. souligne les efforts de l'Union pour soutenir un développement institutionnel et un 
renforcement des capacités plus poussés au sein des gouvernements d'accueil afin de 
mettre en place le cadre institutionnel et juridique nécessaire pour gérer et allouer les 
recettes des industries extractives d'une façon transparente et efficace; met également 
l'accent sur les partenariats mis en place entre l'Union et la Banque africaine de 
développement; invite en particulier l'Union à faire de l'aide pour le développement de la 
législation et des politiques fiscales une de ses priorités de manière à mettre pleinement à 
profit les avantages locaux et nationaux liés au développement des industries extractives, 
l'objectif étant de créer des emplois locaux, d'assurer aux travailleurs et à leurs familles 
des salaires permettant de subvenir à leurs besoins et de renforcer les liens entre les 
petites et moyennes entreprises et la chaîne d'approvisionnement liée au développement 
des industries extractives; 

7. souligne, conformément au principe d'appropriation, que les communautés locales 
doivent participer à la planification et au développement des projets d'exploitation des 
ressources naturelles, qui doivent être évalués du point de vue des chaînes 
d'approvisionnement locales et de l'emploi au sein de la communauté locale;  

8. estime qu'il est essentiel de reconnaître et de préserver les droits et les cultures 
traditionnelles des populations autochtones lors du développement des industries 
extractives, ainsi que de veiller à la participation informée et en amont de ces populations; 

9. insiste sur la nécessité de faire en sorte que les victimes d'infractions à la législation 
sociale ou environnementale par des sociétés multinationales puissent bénéficier d'un 
recours efficace en justice; 

10. souligne que, tandis que les droits nationaux des pays en développement échouent 
souvent à garantir le respect des droits de l'homme face aux infractions commises par les 
entreprises, le cadre des Nations unies "protéger, respecter et réparer" offre un ensemble 
de principes complet et pertinent pour la protection des droits de l'homme et leur respect 
par les entreprises; 
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11. demande l'application effective de la Charte africaine des droits de l'homme, qui 
comprend des dispositions relatives à la cession de richesses et de ressources naturelles 
ainsi que des principes d'indemnisation adéquate; 

12. invite les pays en développement à ratifier les conventions et instruments en matière de 
droits de l'homme applicables au secteur minier et, par la suite, à les mettre en œuvre, 
notamment en confiant aux institutions publiques de défense des droits de l'homme la 
surveillance de l'application des normes en matière de droits de l'homme dans le secteur 
minier, ainsi qu'en élaborant des outils et des méthodes pour prendre en compte les 
questions de santé et de droits de l'homme dans les procédures d'évaluation d'incidences; 

13. note avec inquiétude que, selon John Ruggie, représentant spécial des Nations unies pour 
la question des droits de l'homme, environ deux tiers des violations des droits de l'homme 
commises par des entreprises sont liées aux secteurs du pétrole, du gaz et de l'extraction 
minière; souligne qu'en vertu des législations internationales et européennes dans le 
domaine des droits de l'homme, les États membres de l'Union européenne et la 
communauté internationale sont tenus de veiller à ce que les entreprises exerçant des 
activités sur leur territoire ne provoquent pas de violations des droits de l'homme et ne 
contribuent pas à de telles violations, directement ou indirectement, par leurs activités; 

14. exprime son inquiétude quant aux conditions de travail dans l'extraction minière à petite 
échelle, secteur caractérisé par de nombreux emplois précaires et loin de se conformer 
aux normes internationales et nationales en matière de droit du travail et dans lequel, 
selon les estimations, le taux d'accident est six à sept fois supérieur à celui observé dans 
les activités à plus grande échelle; invite les gouvernements des pays en développement et 
les entreprises minières à appliquer les normes fondamentales en matière de travail 
définies par les conventions de l'OIT afin de garantir un travail décent et sûr à tous les 
travailleurs des mines, et notamment la convention sur la sécurité et la santé dans les 
mines;  

15. invite les États membres de l'Union européenne à accroître leur aide en faveur de la lutte 
contre le travail des enfants dans le secteur minier et à soutenir les initiatives de l'OIT qui 
visent à offrir des possibilités d'éducation et des sources de revenu potentielles de 
substitution afin d'éloigner les enfants des activités minières; 

16. se réjouit que les institutions financières internationales aient élaboré des méthodes pour 
faire en sorte que les investisseurs dans le secteur des minerais procèdent à une évaluation 
des incidences environnementales et à une évaluation des incidences sociales; observe 
cependant qu'il reste difficile de renforcer les capacités nécessaires dans les pays en 
développement pour faire respecter ces exigences, en raison des contraintes en matière de 
ressources financières et humaines; invite dès lors l'Union à renforcer son assistance 
technique afin de permettre aux pays en développement d'instaurer une évaluation 
systématique des risques sanitaires, sociaux et environnementaux prévoyant la 
participation effective du public; 

17. met en avant le rôle du Groupe de la Banque mondiale dans le développement de 
pratiques commerciales responsables; insiste sur la nécessité d'améliorer la manière dont 
les connaissances sur la création d'institutions qui mettent davantage l'accent sur 
l'intégrité sont partagées et mises en application, et de mettre l'information et les moyens 
d'action à la portée des citoyens pour que leurs gouvernements soient forcés d'être plus 
efficaces et de prendre mieux en compte leurs besoins; 
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18. demande aux autorités d'interdire la prospection et l'exploitation minières dans les parcs 
nationaux et les sites classés au patrimoine mondial, et aux entreprises de s'engager à ne 
pas se livrer à de telles activités; 

19. est convaincu que l'industrie minière peut et doit contribuer de manière significative à 
l'atténuation du changement climatique par un transfert technologique et des 
investissements responsables; insiste en particulier sur le fait que les grandes entreprises 
minières pourraient transmettre leur savoir-faire en matière de réduction des émissions au 
secteur minier à petite et moyenne échelle; invite une nouvelle fois l'Union à tenter de 
parvenir à des accords en matière de financement de la lutte contre le changement 
climatique, de transfert technologique et de renforcement des capacités et à accroître son 
assistance aux pays en développement en matière de réduction des émissions de CO2; 

20. souligne la nécessité d'une législation européenne forte concernant la publication 
d'informations non financières par certaines grandes entreprises, et notamment 
l'obligation pour ces entreprises de faire preuve d'une diligence raisonnable fondée sur les 
risques en prenant en considération l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement; 

Le rôle du secteur privé 

21. demande la mise en œuvre effective de la déclaration de l'OIT relative aux principes et 
aux droits fondamentaux au travail, des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des 
entreprises multinationales, du pacte mondial des Nations unies et des principes directeurs 
des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme par des mécanismes 
communs à l'ensemble du secteur; 

22. invite le SEAE et la Commission à veiller à ce que les responsables des échanges 
commerciaux de l'Union en poste dans des délégations de l'Union bénéficient d'une 
formation régulière aux questions relatives à la RSE; 

23. invite la Commission à encourager activement les entreprises européennes présentes à 
l'étranger à se comporter de manière responsable, en respectant à la lettre toutes leurs 
obligations juridiques, notamment les règles et les normes internationales relatives aux 
droits de l'homme, au travail et à l'environnement; 

24. souligne que le domaine thématique des différents systèmes de mise en œuvre de la RSE 
est souvent sélectif, ce qui est également vrai pour les questions sociales et 
environnementales; estime que cette approche fragmentée nuit à l'évaluation de la 
performance durable globale d'une entreprise; estime que, s'il est vrai que ces cadres 
généraux ont permis d'arriver à une interprétation commune des principes de la RSE et à 
une terminologie commune, ils devraient également former la base de normes 
internationales communes à l'ensemble du secteur définissant ce qui constitue des 
pratiques commerciales responsables; 

25. souligne également que les initiatives en matière de RSE ne doivent pas se substituer à la 
responsabilité des gouvernements de fournir à leurs citoyens des infrastructures de base et 
d'autres biens publics, mais devraient au contraire compléter cette responsabilité;  

Régimes internationaux en matière d'échanges commerciaux et d'investissement 
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26. invite l'Union à tirer parti des relations qu'elle entretient avec ses grands partenaires (par 
exemple les États-Unis, la Chine, le Japon, le Brésil et l'Inde) en matière de commerce et 
d'investissement pour encourager un dialogue relatif à la RSE; prie aussi instamment 
l'Union d'analyser l'incidence en matière de durabilité des accords commerciaux proposés 
avant d'entamer la phase de négociation; demande à ce que les traités d'investissement 
encouragent les bonnes pratiques en matière de RSE et de déclaration; 

27. insiste sur le fait que les accords commerciaux doivent respecter la nécessité, pour les 
pays en développement, de diversifier leurs économies et de moderniser leurs 
technologies;  

28. reconnaît l'importance de l'investissement direct étranger (IDE) pour la croissance 
industrielle tout en relevant que les conditions trop généreuses en matière d'IDE dans le 
secteur minier offertes par les pays en développement dans les années 1980 et 1990, 
combinées à une mauvaise gestion à l'échelle nationale, à la corruption, à l'absence 
d'obligation de rendre des comptes et à des réglementations insuffisantes, les ont 
empêchés de toucher une part équitable des bénéfices de l'exploitation de leurs ressources 
naturelles, dont ils avaient grand besoin pour leur développement social et économique; 

29. partage l'inquiétude exprimée par le représentant spécial des Nations unies pour la 
question des droits de l'homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, qui 
craint que les méthodes utilisées actuellement pour protéger les droits des investisseurs 
dans les contrats et les accords internationaux ne limitent la capacité des États à protéger 
les droits de l'homme; souligne la nécessité de trouver un équilibre entre les droits des 
investisseurs et les obligations en matière de développement humain durable;  

30. exhorte l'Union et ses États membres à mettre en œuvre les dix principes du représentant 
spécial des Nations unies pour la question des droits de l'homme et des sociétés 
transnationales et autres entreprises, qui visent à intégrer la gestion des risques pour les 
droits de l'homme dans les négociations contractuelles entre États et investisseurs afin de 
faire en sorte que les clauses de stabilisation ne compromettent pas la protection et le 
respect des droits de l'homme; invite l'Union à soutenir le renforcement des capacités des 
pays en développement à négocier et à appliquer des clauses relatives aux droits de 
l'homme et au développement durable dans les accords d'investissement; 

31. souligne que les prescriptions de résultat visant, par exemple, à renforcer les liens entre 
les investisseurs étrangers et les fabricants locaux, sont une caractéristique typique de la 
politique industrielle; insiste sur le fait que les accords d'investissement doivent permettre 
l'application d'exigences en matière de contenu local et de transfert de technologies afin 
d'encourager les entreprises étrangères à nouer des liens en amont et en aval et à 
contribuer au développement économique du pays d'accueil;  

32. encourage les pays africains à poursuivre leur travail d'intégration régionale afin de lever 
certaines des barrières intra-africaines à une industrialisation fondée sur l'extraction 
minière; 

33. souligne que les taxes à l'exportation sont autorisées par le régime de l'OMC et peuvent 
s'inscrire dans des stratégies en faveur du développement des industries manufacturières 
ou de transformation nationales;  

Tirer profit des revenus  
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34. prie instamment l'Union d'aider les pays en développement à négocier des accords 
d'investissement garantissant des avantages sociaux durables et une amélioration des 
conditions socio-économiques; souligne qu'en poussant les gouvernements des pays en 
développement à réduire le plus possible les taxes et les redevances qu'ils prélèvent, les 
entreprises minières affaiblissent les capacités budgétaires de l'État, tandis qu'à l'opposé, 
l'"escalade tarifaire" pratiquée par l'Union sur les produits finis permet plus difficilement 
aux pays en développement producteurs de matières premières de transformer et de 
fabriquer des produits à valeur ajoutée destinés à l'exportation; 

35. souligne la nécessité de négocier et de mettre en œuvre des traités fiscaux avec les pays 
en développement afin de faire en sorte que les entreprises multinationales paient leur 
juste part d'impôts; invite, plus généralement, l'Union européenne à accroître le soutien 
qu'elle apporte aux pays en développement pour les aider à mener des réformes fiscales et 
à renforcer leurs administrations fiscales afin de permettre la perception, la gestion et le 
partage adéquats des revenus miniers; demande également à l'Union d'œuvrer à la mise en 
place d'accords commerciaux qui renoncent à l'escalade tarifaire sur certains produits finis 
susceptible d'empêcher la transformation et la fabrication de produits à valeur ajoutée 
provenant de l'extraction minière, et d'entraver ainsi la stratégie de diversification 
économique des pays en développement; 

36. souligne que les flux illicites de capitaux en provenance de l'Afrique sont liés au secret 
qui entoure les contrats d'exploitation minière et leurs régimes fiscaux; estime par 
conséquent que la lutte contre l'évasion fiscale et les paradis fiscaux doit rester une 
priorité essentielle;  

37. s'inquiète de la façon dont des concessions peuvent être accordées aux entreprises 
minières et des problèmes que cette approche peut causer, comme l'expropriation, 
l'affaiblissement des moyens de subsistance des habitants et les problèmes en matière de 
droits d'usage et de droits fonciers; exhorte les autorités à délimiter des "zones interdites" 
aux concessions dans les régions protégées par la loi d'un point de vue environnemental 
ou qui possèdent une importante activité minière artisanale, et à définir ces zones avant 
d'accorder des concessions afin d'éviter des troubles et des problèmes inutiles avec les 
communautés locales et les entreprises minières; invite en outre les autorités à développer 
les capacités nécessaires pour organiser des consultations avec les populations locales, 
analyser comme il se doit les demandes de concession, gérer les sites et évaluer les 
incidences de l'extraction minière avant d'accorder des concessions; invite les autorités à 
faire en sorte que les concessions d'extraction minière artisanale soient formalisées et 
dûment reconnues par les États, y compris dans le cas des États qui s'orientent vers 
l'extraction minière industrielle; 

38. salue la récente révision des directives "transparence" et "comptables", qui instaure des 
obligations de déclaration au titre des paiements effectués en faveur de gouvernements 
dans le domaine de l'industrie extractive et de l'exploitation forestière; exhorte les États 
membres à mettre rapidement en application ces directives; demande que les données 
collectées relatives aux revenus soient consultables sous la forme la plus ouverte et la plus 
accessible possible; 

39. invite les autorités à faire en sorte que les permis d'extraction minière et autres actifs 
soient vendus ou octroyés selon des procédures d'appel d'offres ouvertes et transparentes; 
demande aux autorités de publier les contrats, y compris les annexes, les cartes et tous les 
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détails financiers, afin d'empêcher la corruption; invite les autorités et les entreprises 
concernées à publier une liste complète des actionnaires de toutes les entreprises minières, 
en particulier dans le cas de nouveaux marchés, ainsi qu'une liste complète des personnes 
qui profitent systématiquement de ces marchés, afin d'empêcher la corruption; invite les 
autorités et les entreprises à garantir la publication, sous un format largement accessible, 
de toutes les sommes versées aux gouvernements; demande à l'Union d'exiger des 
entreprises d'extraction enregistrées en Europe qu'elles publient tous les contrats qu'elles 
ont conclus; 

40. invite les autorités à enquêter sur les allégations sérieuses de corruption dans le secteur 
minier et à mener des poursuites, à geler des fonds ou à interdire la poursuite de certaines 
opérations lorsque cela se justifie; demande à ce que les évaluations des risques de 
corruption s'étendent aux procédures de confiscation d'actifs et à la revente des actifs 
confisqués et s'intéressent au rôle joué par des particuliers ou des entreprises comme 
intermédiaires dans des cessions de concessions (notamment lorsque ces intermédiaires 
entretiennent notoirement des relations avec les gouvernements en place), à la vente 
d'actifs en dessous de leur valeur, ou encore à la vente d'actifs sans mise en concurrence 
(notamment lorsque les actifs revêtent une grande importance économique ou lorsqu'une 
mise en concurrence est la pratique normale); invite les autorités à faire en sorte que les 
acheteurs finaux de ces actifs soient tenus pour responsables des intermédiaires avec 
lesquels ils ont collaboré; 

Rompre le lien entre les conflits armés et l'exploitation des minerais  

41. observe avec inquiétude que l'exploitation de ressources naturelles de grande valeur, 
notamment du pétrole, du gaz, des minerais et du bois, est une source de conflits majeure 
dans le monde; estime que, pour réussir, les stratégies de prévention des conflits doivent 
aborder les problèmes suivants: le manque d'implication des communautés dans le 
processus de développement des industries extractives, le partage insuffisant des 
bénéfices, les incidences négatives sur les plans économique, social et environnemental, 
la mauvaise gestion des fonds, la corruption, le rôle des forces armées et des mouvements 
rebelles, les cadres institutionnel et juridique inadaptés à la gestion du développement des 
industries extractives et le manque d'importance accordée aux ressources naturelles dans 
les accords de paix; 

42. reprend à son compte l'analyse de la Vision minière pour l'Afrique, selon laquelle il est 
essentiel, pour combattre les effets négatifs de l'extraction minière et empêcher les 
conflits découlant de l'exploitation minière, que le secteur minier soit responsable, 
transparent et ouvert sur les plans environnemental et social et qu'il apporte aux 
populations des bénéfices sur le long terme; demande, dans cette perspective, des 
processus de gouvernance transparents et participatifs à tous les niveaux afin d'évaluer les 
effets environnementaux et sociaux de l'extraction minière; 

43. souligne que les minerais qui alimentent les conflits constituent un défi majeur en matière 
de droits de l'homme; insiste sur le fait que la bonne gouvernance, les bonnes pratiques de 
gestion environnementale et le contrôle et le respect des normes sociales sont d'une 
importance vitale pour lutter contre le problème des minerais qui alimentent les conflits; 

44. fait observer que la plupart des initiatives lancées au niveau international contre les 
minerais qui alimentent les conflits visent à encourager le comportement responsable des 
industries qui achètent des minerais par l'intermédiaire de systèmes de certification des 
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fonderies; demande l'inclusion des aspects pertinents liés aux droits de l'homme dans tous 
les programmes de certification, conformément aux normes internationales telles que 
celles établies dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes 
d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut 
risque; 

45. souligne que, pour que les initiatives actuelles en matière de minerais qui alimentent les 
conflits parviennent à rompre le lien entre les conflits armés et l'exploitation des minerais, 
et pour que ces initiatives respectent les normes internationales fixées par l'OCDE, il 
convient d'adopter une législation européenne afin de réglementer ces initiatives ainsi que 
les entreprises actives dans l'Union qui utilisent et négocient les ressources naturelles 
concernées; invite dès lors la Commission à proposer une législation contraignante 
relative aux minerais qui alimentent les conflits; 

46. souligne la nécessité d'un règlement européen obligeant les entreprises qui utilisent ou 
négocient des minerais et d'autres ressources naturelles provenant de zones de conflit ou à 
haut risque à faire preuve d'une diligence raisonnable conformément au guide de l'OCDE 
sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais 
provenant de zones de conflit ou à haut risque, afin de compléter les révisions des 
directives "transparence" et "comptables" de l'Union concernant la publication 
d'informations financières et non financières par les grandes entreprises ainsi que les 
dispositions de la loi Dodd-Frank américaine concernant les minerais qui alimentent les 
conflits; estime en particulier que cette législation doit: 

a) instaurer une obligation juridiquement contraignante, pour toutes les entreprises en 
amont actives dans l'Union européenne qui utilisent ou négocient des ressources 
naturelles provenant de zones de conflit ou à haut risque et toutes les entreprises en 
aval assurant la première mise en circulation sur le marché européen, de faire 
preuve de la diligence nécessaire dans la gestion de leur chaîne 
d'approvisionnement afin d'identifier et d'atténuer les risques de financement des 
conflits et de violation des droits de l'homme; 

b) se fonder sur les instruments pertinents du droit international, notamment la Charte 
internationale des droits de l'homme, complétée par les normes et traités 
internationaux en matière de droits de l'homme (par exemple les principes 
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et le cadre "protéger, 
respecter et réparer" des Nations unies), les traités principaux de l'Organisation 
internationale du travail, le droit humanitaire et pénal international et le guide de 
l'OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement 
responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque; 

c) s'appliquer à tous les segments de la chaîne d'approvisionnement et à toutes les 
ressources naturelles, sans exception, produites dans n'importe quelle zone de 
conflit ou à haut risque;  

d) reposer sur une approche basée sur les risques obligeant les entreprises à évaluer les 
incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités et à atténuer les risques 
recensés; 

e) inclure l'obligation de se soumettre à des audits indépendants réguliers et de 
communiquer publiquement les efforts de bonne diligence de l'entreprise; 
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f) définir des exigences relatives à l'évaluation des risques d'une entreprise et au cadre 
de gestion; 

g) inclure un mécanisme de sanctions pour les cas de non-respect des obligations en 
matière de diligence basée sur les risques dans la chaîne d'approvisionnement; 

h) être comparable aux obligations imposées par la loi Dodd-Frank, de sorte que les 
entreprises qui respectent leurs obligations européennes en matière 
d'approvisionnement responsable respectent automatiquement les obligations 
imposées par la législation américaine; 

47. souligne que la législation européenne en matière de diligence raisonnable doit s'inscrire 
dans une approche plus large et complémentaire s'attaquant aux causes profondes des 
conflits et de la fragilité et être complétée par des programmes d'aide au développement; 
estime que ces programmes doivent cibler les questions liées à la gouvernance et à la 
réforme du secteur de la sécurité et viser à renforcer les capacités des autorités et des 
communautés locales à gérer leurs ressources naturelles de façon durable dans l'intérêt de 
leurs populations locales;  

48. invite l'Union à soutenir le renforcement des capacités dans les pays en développement 
riches en minerais et à mettre en place des programmes d'approvisionnement sans lien 
avec des conflits;  

49. exhorte les pays en développement à faire respecter leur législation nationale relative au 
devoir de diligence et à intégrer le devoir de diligence tel que défini par l'OCDE dans leur 
code minier national;  

50. exhorte le SEAE à encourager un dialogue avec les grands partenaires de l'Union (par 
exemple la Chine, le Japon, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud) quant à l'importance de 
politiques commerciales qui respectent le "devoir de protection" en général, et les 
principes directeurs des Nations unies et le cadre de l'OCDE en particulier; 

51. invite les États membres à fournir aux entreprises européennes des orientations pour leurs 
stratégies de réduction des risques lorsqu'elles opèrent dans des zones à haut risque ou de 
conflit, afin d'aider ces entreprises à poursuivre leurs activités dans de telles zones lorsque 
cela sert aussi les intérêts des populations locales; 

 

o 

o     o 

52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. 

 
 

339 


	TEXTES ADOPTÉS
	P7_TA-PROV(2014)0157
	Réseaux transeuropéens de télécommunications ***I
	Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens de télécommunications et abrogeant la décision n  1336/97/C...


	ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
	Section 1. Infrastructures de services numériques
	1. Portée des actions
	2. Contribution à la réalisation des objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe.
	3. Évaluation du projet en vue de mettre en place des structures de financement optimales
	P7_TA-PROV(2014)0158
	Accessibilité des sites web d'organismes du secteur public ***I
	Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'accessibilité des sites web d'organismes du secteur public (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))


	P7_TA-PROV(2014)0159
	Droit commun européen de la vente ***I
	Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))


	P7_TA-PROV(2014)0160
	Fabrication, présentation et vente du tabac et de ses produits ***I
	Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière...


	après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
	ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
	[
	Article 6 Liste prioritaire d'additifs et obligations de déclaration renforcées
	Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25. Une première liste d'additifs, comportant au minimum quinze additifs, est adoptée le …* au plus tard.
	Article 7 Réglementation relative aux ingrédients
	Article 16  Dispositif de sécurité
	Article 21 Produits à fumer à base de plantes
	Article 31 Abrogation
	Article 32 Entrée en vigueur
	Article 33 Destinataires
	ANNEXE I
	P7_TA-PROV(2014)0161
	Financement à long terme de l'économie européenne
	Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur le financement à long terme de l'économie européenne (2013/2175(INI))


	P7_TA-PROV(2014)0162
	Exploitation sexuelle et prostitution et conséquences sur l'égalité entre les femmes et les hommes
	Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur l'exploitation sexuelle et la prostitution et leurs conséquences sur l'égalité entre les hommes et les femmes (2013/2103(INI))


	P7_TA-PROV(2014)0163
	Promouvoir le développement par des pratiques responsables dans les affaires
	Résolution du Parlement européen du 26 février 2014 sur la promotion du développement par des pratiques responsables dans les affaires, notamment en ce qui concerne le rôle des industries extractives dans les pays en développement (2013/2126(INI))



